
Summary of COVIDRESOURCE April 15 Call 

Questions et réponses avec le Dr Buxin Han, président de la Société chinoise de psychologie 

 

La réunion a été ouverte par Amanda Clinton et le PDG de l'APA, Arthur Evans, a remercié tout le monde 
pour leur participation, leurs ressources et pour avoir partagé ce qu'ils ont appris.  

Mme Clinton a souhaité la bienvenue au Dr Buxin Han, président de la Société chinoise de psychologie 
(SCP), et l'a remercié de s'être adressé au groupe et de lui avoir donné l'occasion de tirer des 
enseignements de son travail en Chine. 

Q : Avec le recul, qu'avez-vous appris que vous auriez aimé savoir lorsque la pandémie a commencé ? 

BH : Ma compréhension est divisée en trois points : 

1. La psychologie peut être utile, mais elle est limitée dans des crises comme celle-ci. C'est dans la 
première phase qu'il est le plus important de sauver des vies. Les professionnels de la santé - médecins, 
infirmières et psychiatres, ainsi que les gouvernements locaux, remplissent des fonctions plus vitales au 
cours de la première phase. 

2. Le contrôle de la qualité de la psychologie en tant que profession est vital et tous ceux qui 
fournissent volontairement des services dans leur région - par le biais d'une université, d'une 
communauté, d'une ligne d'assistance, en ligne, de la télépsychologie - doivent être qualifiés et 
compétents. Evaluer la qualité du service à chaque étape. 

3. Il n'est pas facile de trouver ceux qui sont vraiment dans le besoin et qui ont des problèmes 
psychologiques. Ils ne demandent pas d'aide et nous devons trouver des moyens de les atteindre et de 
les soutenir. 

Q : Alors que COVID entre dans une nouvelle phase en Chine, qu'avez-vous observé en tant que 
psychologue en termes de besoins critiques de santé mentale, que ce soit pour certains groupes d'âge, 
certaines professions ou une question de communauté plus large ? 

Tout d'abord, nous avons mis l'accent sur la dynamique familiale, car l'isolement du foyer est un défi 
pour tout le monde. La dynamique familiale a changé au cours des 40 dernières années en Chine en 
raison de l'urbanisation et de la politique de l'enfant unique, mais la pandémie COVID-19 rassemble à 
nouveau la famille. C'est un défi pour tout le monde, quel que soit son âge - enfants, parents et grands-
parents - car ils ont besoin d'être face à face tous les jours, ce qui est assez inhabituel. Nous 
développons donc des programmes pour améliorer la dynamique familiale et reconstruire la dynamique 
familiale tout en conservant l'indépendance. 

Nous nous concentrons sur des groupes clés, notamment les personnes âgées, les médecins et les 
infirmières, ainsi que les patients et les parents.  L'idée est que les personnes âgées sont les plus 
sensibles non seulement à l'infection mais aussi à la détresse psychologique, cependant, nos enquêtes 
auprès des personnes âgées de Wuhan n'ont pas prouvé qu'il en était ainsi. Elles semblent être 
résistantes et confiantes et peuvent traverser cette crise en s'appuyant sur leur propre système social, 
soit la famille, soit l'amitié, soit le cadre communautaire. 



Les médecins et les infirmières travaillent très dur et ont des expériences traumatiques très différentes 
de celles du grand public. Leurs réactions mentales sont apparues après la première étape et les équipes 
de soutien psychologique travaillent dur pour prévenir le développement du syndrome de stress post-
traumatique. 

Les patients et les proches, en particulier les parents des patients décédés, sont un autre point de mire 
des services et du traitement du deuil. Les psychologues certifiés par le CPS fournissent des services par 
le biais de la téléthérapie, de séminaires publics, de conférences et de formations professionnelles. 

Q : Avez-vous constaté une augmentation des problèmes mentaux ou une augmentation du recours 
aux services psychologiques ? L'une des questions que se posent les psychologues européens est de 
savoir comment renforcer les capacités ? 

BH. Cela se manifeste de trois manières. (1) La SCP a demandé le soutien de ses membres depuis le 27 
janvier 2020, et a travaillé avec des collègues de différentes divisions de la SCP, en particulier les 
divisions de psychologie clinique, d'intervention de crise, de psychologie médicale et de psychologie 
infirmière.  Les quatre divisions principales fournissent la majorité des travailleurs et des prestataires de 
services. (2) Nous avons travaillé avec les ministères de la santé et de l'intervention de crise pour 
intégrer les psychologues dans les équipes nationales d'intervention et avons fourni des documents et 
des lignes directrices pour la prestation de services de santé mentale, la télésanté et l'éthique.  

(3) Malheureusement, la position professionnelle et juridique de la psychologie n'est pas assurée en 
Chine où nous luttons pour la protection juridique et la réglementation. COVID-19 a permis de 
sensibiliser et de soutenir la psychologie dans le pays. Le Président de la Chine met l'accent sur les 
services de santé mentale chaque fois qu'il parle publiquement de la pandémie, ce qui a également 
contribué à la reconnaissance de la psychologie par d'autres professionnels de la santé, le public et les 
responsables gouvernementaux.  

Q : Comment avez-vous vu les besoins en santé mentale évoluer dans le temps et comment pouvons-
nous anticiper ces changements ? 

BH : Dans la première phase, lorsque la pandémie a commencé, sauver des vies était la première priorité 
- les médecins, les infirmières et les psychiatres étaient directement en contact avec le ministère de la 
santé mais pas les psychologues. Nous avons travaillé avec des psychiatres car ils sont directement liés 
au ministère. Dans l'intervalle, les psychologues ont joué un rôle car chacun a eu une réaction mentale 
et comportementale à la crise. Par exemple, la plupart des gens suivent les règlements et portent un 
masque facial, mais il y a encore des personnes qui ne s'y conforment pas (y compris celles qui ont des 
problèmes de santé mentale). Bien que cela semble être un problème mineur, ce comportement 
comporte de grands risques. Les psychologues peuvent apporter leur aide en organisant des 
conférences et en mettant en place des lignes d'assistance téléphonique pour les groupes cibles. 

Q : Comment aidez-vous ceux qui enterrent des parents en isolement ? 

BH : - Un autre point essentiel est d'apporter un soutien psychologique aux personnes en deuil. Sans 
aucun moyen de dire au revoir formellement et rituellement, le processus psychologique est bloqué. 
Des experts en deuil travaillent depuis le début avec des médecins et la CPS dispose d'une ligne 
d'assistance téléphonique pour le public et une formation gratuite sur le processus de deuil est 
disponible pour les psychologues travaillant dans les équipes d'intervention nationales et provinciales. 



Q. Quel rôle les enseignants ont-ils joué et quelles ont été les interactions des psychologues avec les 
enseignants ? 

BH. Les cours en ligne fonctionnent bien et la plupart des gens ont accès à des téléphones portables de 
haute qualité, même si ce n'est pas le cas pour tout le monde, en particulier dans les communautés 
rurales et isolées. Il y a eu des cas extrêmes d'élèves qui se sont suicidés parce qu'ils n'avaient pas accès 
à un téléphone portable, mais ce n'est pas une situation normale - la plupart le gèrent bien. Mais il y a 
toujours des problèmes de comportement, par exemple le fait de ne pas faire ses devoirs. Il y a un 
enseignant dans une zone rurale dont les élèves ne faisaient pas leurs devoirs. Il rendait visite à chaque 
élève deux fois par jour pour récupérer, noter et rendre leurs devoirs - en marchant 20 miles le matin et 
20 miles le soir. Bien entendu, les enseignants sont également isolés et, dans les régions montagneuses 
où les infrastructures ne sont pas très bonnes, certains doivent aller au sommet d'une montagne pour 
recevoir un signal. Mais en général, les gens s'en sortent bien. 

Pendant que les élèves sont à la maison, le problème semble plutôt être de s'assurer qu'ils passent le 
temps à faire leurs devoirs et pas d'autres choses, ce qui est autant un problème pour les parents que 
pour les enseignants ! 

Q : Les professionnels de la santé et les travailleurs de première ligne nous disent que le repos, le 
temps familial, etc. sont plus importants pour eux maintenant que la recherche de services 
psychologiques. Est-ce votre expérience en Chine ? 

BH : Les médecins et les infirmières ont besoin de soutien depuis le début, surtout ceux qui travaillent à 
Wuhan. Nos quatre divisions principales ont fourni des conférences, du soutien et des traitements en 
ligne et la division de la gestion des crises a travaillé avec Huawei pour développer une application 
d'auto-assistance. 

Q : Quelle a été votre stratégie pour le développement des lignes d'assistance téléphonique ? 

BH : Travailler en partenariat avec la communauté, les universités, les ONG, etc., pour s'assurer qu'il y a 
un soutien financier et que la ligne d'assistance téléphonique est viable pendant au moins un an. Le plus 
important est de s'assurer que toute personne travaillant sur une ligne d'assistance est compétente et 
qualifiée pour fournir des services. L'évaluation doit être permanente et doit notamment permettre de 
solliciter un retour d'information de la part du public.  

Q : Vous avez mentionné plus tôt que seulement 30 % des personnes qui appellent la ligne 
d'assistance demandent une aide en matière de santé mentale. D'autres personnes pourraient-elles 
également faire part de leur expérience ? 

BH : Oui, seuls 30 % environ ont demandé une aide en matière de santé mentale. Environ 30 % ont des 
questions d'ordre médical et environ 30 % posent des questions sur le bénévolat pour les lignes 
d'assistance. 

Kyung Hyun Suh, de l'Association psychologique coréenne (KPA) :  Le service d'assistance téléphonique 
de la KPA est ouvert de 9h00 à 21h00. 230 psychologues professionnels sont disponibles en blocs de 
trois heures pour fournir des conseils, des avis et des interventions de 30 minutes. Un deuxième appel à 
volontaires a été lancé et 180 volontaires ont répondu. 



Sofia Romalho, Ordre des psychologues portugais (OPP) : Au Portugal, il existe deux lignes - une pour 
les travailleurs de la santé et une ligne de conseil pour le grand public qui reçoit environ 200 appels par 
jour. Il existe également une ligne pour les sourds. Une campagne de sensibilisation du public est en 
cours pour promouvoir les lignes d'assistance téléphonique par le biais des médias sociaux et des 
municipalités locales. 

Q : Vous concentrez-vous sur les patients après leur traitement et sur la manière de faire face à 
l'avenir ? 

BH : Nous nous concentrons sur ces groupes clés : les médecins et les infirmières, les patients et leurs 
proches, les personnes âgées, et les psychologues continueront à travailler avec d'autres professionnels 
de la santé et les travailleurs sociaux pour fournir les services nécessaires. Les gens reprennent 
lentement une vie normale, à l'exception des étudiants qui suivent toujours leurs cours en ligne. Les 
médecins retournent dans leurs hôpitaux d'origine et certains auront besoin de services psychologiques 
intensifs pour se remettre des difficultés de leurs patients et pour les aider à surmonter leur incapacité à 
sauver des vies. Mais la plupart des gens ont une force intérieure et le rôle des psychologues est d'aider 
à réveiller et à développer cette force. 

Q : Veuillez nous faire part de vos dernières réflexions et conseils. 

BH : Pour la séparation, mon conseil est de : 

- Gardez votre propre vie aussi normale et aussi réelle que possible. 

- Gardez vos distances par rapport aux arguments politiques. Les politiciens ont leur propre réalité - 
restez fidèle à votre réalité personnelle en vous basant sur votre propre cercle de vie. 

- Continuez à travailler avec vos collègues pour améliorer la prestation de services, la compétence 
professionnelle et pour préparer la profession de psychologue pour l'avenir. 
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Summary of COVIDRESOURCE April 15 Call 

Q and A with Dr. Buxin Han, President of the Chinese Psychological Society 

Present (as they joined the call): 

Carlos Zalaquett, Interamerican Society of Psychology; Sally Leverty (American Psychological 
Association); Mark Smyth, Irish Psychological Society; Ronaldo Pilati, Brazilian Psychological Society; 
Amanda Clinton, American Psychological Association; Nikola Petrovic, Serbian Psychological Society; 
Buxin Han, Chinese Psychological Society; Brian Dixon, New Zealand Psychological Society; Koen Lowet, 
Flemish Association of Clinical Psychology; Merry Bullock, International Council of Psychology; Kyung 
Hyun Suh, Korean Psychological Association; Kanthi Hettigoda, Sri Lanka Psychological Association; 
Gulnora Bogdolova, University of Tashkent, Uzbekistan; German Gutierrez, IUPsyS; Richard Plenty, This 



Is Consulting; Peggy Christides, American Psychological Association, Lynn Bufka, American Psychological 
Association; Maria Elena Humphrey, Nicaraguan Association for the Development of Psychology; Ellen 
Garrison, American Psychological Association; Ismahan Diop, Senegal Psychological Society; Arthur 
Evans, American Psychological Association; Sofia Romalho, Order of Portuguese Psychologists; Maria 
Elena Ramirez, Colombian College of Psychologists; Tamara Cavenett, Australian Psychological Society; 
Usha Subba Kiran, Nepalese Psychological Association; Hana Suzuki, Japanese Psychological Association; 
Shukria Khan, Pakistan Psychological Association; Atencion Psicologica (representative unidentified) 

 

The meeting was called to order by Amanda Clinton and APA CEO Arthur Evans thanked everyone for 
their participation, resources, and for sharing what they have learned.  

Dr. Clinton welcomed Dr. Buxin Han, President of the Chinese Psychological Society (CPS), and thanked 
him for addressing the group and for providing the for opportunity to learn from his work in China. 

Q: Looking back, what have you learned that you wish you had known when the pandemic started? 

BH: My understanding is divided into three points: 

1. Psychology can be of help, but it is limited in crises like this. Lifesaving is most important in the 
first stage. Medical professionals - doctors, nurses, and psychiatrist, along with local 
governments, serve more vital functions at the first stage. 

2. Quality control of psychology as a profession is vital and all those who voluntarily provide 
services in their area – through a university, community, helpline, online, telepsychology – must 
be qualified and competent. Evaluate quality of service at every stage. 

3. It is not easy to find those who are really in need and have psychological problems. They are not 
asking for help and we must find ways to reach and support them. 

Q: As COVID reaches new phase in China, what have you observed as a psychologist in terms of critical 
mental health needs, whether for certain age groups, particular professions, or a question of the 
broader community? 

First, we have focused on family dynamics because home isolation is a challenge for everyone. The 
family dynamic has changed in the last 40 years in China because of urbanization and the one-child 
policy, but the COVID-19 pandemic is bringing the family together again. It is a challenge for everybody 
of all ages – children, parents, and grandparents - since they need to be face-to-face every day and this 
is quite unusual. So, we are developing programs for improving family dynamics and rebuilding the 
family dynamic while keeping independence. 

We are focusing on key groups, including the elderly, doctors and nurses, and patients and relatives.  
The perception is that the elderly are the most susceptible not only to infection but to psychological 
distress, however, our investigations with Wuhan elderly has not proved this to be so. They appear to be 
resilient and confident they can get through this crisis relying on their own social system, either family, 
or friendship, or community setting. 

Doctors and nurses work very hard and have very different trauma experiences from the general public. 
Their mental reactions emerged after the first stage and psychological support teams are working hard 
to prevent development of PTSD. 



Patients and relatives, especially relatives of deceased patients are another focus of services and of grief 
processing. CPS-certified psychologists provide services through teletherapy, public seminars, lectures, 
and professional training. 

Q: Have you seen an increase in mental problems or increase of use of psychological services? One of 
the questions European psychologists are asking is how to build capacity? 

BH. This is evidenced in three ways. (1) CPS has called for support from its members since January 27, 
2020, and has been working together with colleagues in various divisions of CPS, especially the divisions 
of Clinical Psychology, Crisis Intervention, Medical Psychology, and Nursing Psychology.  The four core 
divisions provide the majority of workers and service providers. (2) We have been working with the 
Ministries of Health and Crisis Intervention to build and integrate psychologists into the national 
intervention teams and have provided documents and guidelines for mental health service provision, 
telehealth, and ethics.  

(3) Unfortunately, the professional and legal position of psychology has not been secure in China where 
we struggle for legal protection and regulation. COVID-19 has increased awareness and support of 
Psychology in the country. The President of China focuses on mental health service every time he speaks 
publicly about the pandemic and this has also contributed to the recognition of Psychology by other 
medical professionals, the public, and government officials.  

Q: How did you see mental health needs evolve over time and how can we anticipate these changes? 

BH:  In the first phase, when the pandemic began, saving lives was the top priority – doctors, nurses, and 
psychiatrists were directly engaged with the Ministry of Health but not psychologists. We have been 
working with psychiatrists because they are directly connected with the Ministry. In the meantime, 
psychologists have played a role because everyone has had a mental and behavioral reaction to the 
crisis. For example, most people follow regulations and wear a face mask but there are still those who 
will not comply (including those with existing mental health problems). While this seems like a minor 
problem, the behavior carries great risk. Psychologists can help through lectures and helplines for 
targeted groups, including doctors, patients, and students. 

Key groups will still need help during the second phase, especially with grief and bereavement. Doctors 
and nurses have a high possibility of PTSD so they are targeted for psychological services. Of course, 
everyone has behavioral adaptations to process, but since we have limited resources for psychology in 
China, we must focus on the targeted groups. 

Q: How do you help those who are burying relatives in isolation? 

BH:  – Another key focus is to provide psychological support in grieving. With no way to say goodbye 
formally and ritually, the psychological process is blocked. Experts on grieving have been working from 
the beginning with medical doctors and CPS has a hotline for the public and free training on the grieving 
process is available for psychologists working on national and provincial intervention teams. 

Q. What role have teachers played and what interactions have psychologists had with teachers? 

BH. Online classes are working well although and most people have access to high quality cellular 
phones, although this is not the case for everyone, especially in rural and isolated communities. There 
have been extreme cases of students committing suicide because they do not have access to a cell 



phone, but this is not a normal situation – most are handling it well. But still there are behavioral 
problems, for example, not completing homework. There is a teacher in a rural area whose students 
were not completing their homework. He visited every student twice a day to pick up, grade, and return 
their homework – walking 20 miles in the morning and 20 miles in the evening. Teachers, of course, are 
isolated too, and in mountainous areas where the infrastructure is not very good, some must go to the 
top of a mountain to get a signal. But in general, people are handling it well. 

While the students are home, the problem seems to be more one of making sure they are spending the 
time doing their schoolwork and not doing other things, which is as much as a problem for the parents 
as the teachers! 

Q:  We are being told by health care and front-line workers that rest, family time, etc. are more 
important to them now than seeking psychological services. Is that your experience in China? 

BH: Doctors and nurses have needed support from the beginning, especially those working in Wuhan. 
Our four key divisions have been providing online lectures, support and treatment and the Division of 
Crisis Management worked with Huawei to develop a self-help App. 

Q: What was your strategy for developing helplines? 

BH: Partner with the community, universities, NGOs, etc., to ensure there is financial support and the 
helpline is sustainable for at least a year. Most important, ensure that anyone working on a helpline is 
competent and qualified to provide services. Evaluation should be ongoing including soliciting feedback 
from the public.  

Q: You mentioned earlier that only 30% of helpline callers asked for mental health help. Could others 
also share their experiences? 

BH: Yes, only about 30% asked for mental health help. About 30% have medical questions and about 
30% ask about volunteering for the helplines. 

Kyung Hyun Suh, the Korean Psychological Association (KPA):  The KPA hotline service is open from 
9:00 a.m. to 9:00 p.m. with 230 professional psychologists available in three-hour blocks to provide 
counseling, advice, and 30-minute interventions. A second call for volunteers has gone out and 180 
volunteers responded. 

Sofia Romalho, Order of Portuguese Psychologists (OPP): In Portugal, there are two lines – one for the 
health care workers and a counseling line for the general public that receives around 200 calls a day. 
There is also a line for the deaf. There is an ongoing public awareness campaign to promote the 
helplines through social media and local municipalities. 

Q: Are you focusing on patients post-treatment and how to deal with the future? 

BH: We are focusing on these key groups: medical doctors and nurses, patients and patients’ relatives, 
and the elderly, and psychologists will continue to work with other medical professionals and social 
workers to provide needed services. People are slowly getting back to normal life except for students 
who are still attending class online. Medical doctors are returning to their home hospitals and some will 
need intensive psychological services to recover from seeing their patients’ struggles for life and to help 



deal with not being able to save lives. But most people have inner strength and the role of psychologists 
is to help awaken and build that strength. 

Q: Please share your final thoughts and advice. 

BH: In parting, my advice is to: 

 Keep your own life as normal and as real as possible. 
 Keep your distance from political arguments. Politicians have their own reality – keep to your 

personal reality based on your own life circle. 
 Keep working with colleagues to improve service provision, professional competency, and to 

prepare the profession of psychology for the future. 

 

 

 


