
Priorité à la santé mentale :

Plan d'action du PTB pour la santé mentale en temps de 
coronavirus

Après les vagues de covid-19, c'est un tsunami de problèmes de santé mentale qui nous 
attend. Aujourd’hui, l'anxiété et la dépression touchent déjà un cinquième de la population. En 
2018, il y a deux ans, c'était un dixième. Des chiffres déjà hallucinants à l'époque. Lorsqu'on les
interroge pour savoir s’ils sont heureux dans la vie, pas moins de la moitié des jeunes se 
déclarent insatisfaits. De plus, les troubles du sommeil semblent être devenus la nouvelle 
normalité : pas moins des trois quarts de la population déclarent en avoir été affectés depuis le 
début de la pandémie.1 Il y a urgence. 

La  plus  grande  crise  sanitaire  et  sociale  depuis  des  décennies  donne  à  ces  chiffres  des
proportions  astronomiques,  mais  les  problèmes  sont  loin  d’être  nouveaux.  L'épidémie  de
souffrance mentale est latente depuis longtemps déjà. Depuis la crise économique de 2008, les
problèmes  de santé  mentale  gagnent  de plus  en  plus  de terrain.  Le virus  agit  comme un
catalyseur pour les problèmes existants au sein du système de soins de santé mentale et dans
la société en général.

Il est urgent de changer de cap. Les soins de santé mentale doivent être améliorés sur le plan
structurel. Mais il est également temps d'aller à la racine des problèmes de santé mentale en
s'attaquant  aux  problèmes  sous-jacents  que  sont  la  pauvreté,  les  inégalités  sociales  et  la
course sur le marché du travail. 

Les  seuils  d’accès  aux soins  de  santé  mentale  sont  infranchissables  pour  de  nombreuses
personnes. Il faut remédier à cela. Parler est en général une aide plus efficace qu'avaler des
pilules. C'est pourquoi nous voulons nous orienter vers une politique globale et intégrée pour ce
qui  concerne  les  psychologues  et  les  psychothérapeutes,  où  la  qualité,  la  coopération  et
l'accessibilité  sont  primordiales.  En  outre,  si  nous  voulons  nous  attaquer  à  l'épidémie
d'épuisement professionnel et de stress sur le lieu de travail,  nous devons également nous
débarrasser des « carrières-citron » qui rendent malade. En lieu et place, il faut le respect du
travail, le travail à taille humaine et des plans d'accompagnement adéquats pour les malades
de longue durée. On pourra ainsi rétablir l'équilibre entre le travail et la vie privée. Au lieu de
faire des économies, nous voulons investir dans la prévention et dans les soins aux enfants et
aux jeunes.

1 https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/report5_covid-19his_nl.pdf



Si les circonstances sont tellement déterminantes pour les êtres humains, rendons alors les
circonstances plus humaines. Plus que jamais, nous avons besoin d'une société chaleureuse
où les gens se sentent  soutenus et  épaulés d'une part,  et  d'autre part  où ils  sentent  qu'ils
peuvent apporter leur pierre à l’édifice et que leur présence compte. Après tout, personne n'est
seul. 

1. Parler aide généralement plus qu’avaler des pilules :
investir dans des soins de santé mentale accessibles

La souffrance psychique est très largement présente dans notre pays. En décembre 2020, une
personne sur cinq déclarait souffrir de troubles de l’anxiété ou de dépression (respectivement
23 % et  20 %).  Pas moins de trois quarts de la population  (72 %) souffrent  de troubles du
sommeil.2 Heureusement, dans la plupart des cas, les problèmes sont légers et il ne s’agit pas
(ou pas encore) de graves troubles psychiatriques. Si l’aide adéquate est apportée à temps, ces
problèmes peuvent être surmontés. Toutefois, si l’on intervient trop tard, ces problèmes peuvent
devenir chroniques et d'autant plus difficiles à traiter.

Les chiffres du suicide en Belgique montrent que notre population ne reçoit pas suffisamment
d’aide en temps voulu. Nulle part en Europe occidentale, il n’y a autant de tentatives de suicide
qu'en Belgique. En 2017, en moyenne, il  y a eu cinq morts par suicide chaque jour.3 Cette
tendance se poursuit en temps de coronavirus. Les appels à la ligne d'aide de la prévention du
suicide sont de plus en plus graves et les appelants sont de plus en plus jeunes. Tele-Onthaal
(le Télé-Accueil néerlandophone) a reçu 15,1 % d’appels de plus en 2021 que lors de l'année
précédente  (13,9 %  via  téléphone  et  22,8 %  via  chat).  Jamais  dans  l'histoire  de  la  ligne
d'assistance,  le  besoin  d'une  écoute  attentive  n'a  été  aussi  grand :  139 000  appelants  ont
appelé le 106, soit l'équivalent de seize fois le Forest National rempli.4 Des études montrent que
le risque de comportement suicidaire diminue considérablement si une intervention peut avoir
lieu rapidement, et si les personnes reçoivent les soins de santé mentale appropriés à temps.

Pourtant,  aujourd'hui,  seules  quatre  personnes  en  souffrance sur  10  recourent  à  une  aide
psychologique. En raison du tabou qui a la vie dure, certaines personnes tardent à demander
de  l'aide.  Mais  l'accessibilité  de  notre  système  de  soins  de  santé  mentale  est  également
gravement déficiente. Une partie des gens ne savent pas vers qui se tourner, et pour près de la
moitié des personnes, le coût est si élevé qu'elles ne cherchent pas d'aide ou remettent cela à
plus tard. En effet, une consultation chez un psychologue privé coûte facilement 50 à 75 euros.
Pour beaucoup de gens, c'est trop cher. Dans les centres de santé mentale, le prix est moins
élevé, mais les délais d'attente sont excessivement longs. Depuis le début de l'épidémie de
coronavirus, la demande a encore augmenté, mais l'offre ne croît pas proportionnellement.

2 https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/report5_covid-19his_nl.pdf
3 https://www.vlesp.be/assets/pdf/epidemiologisch-rapport-2019-nl-165529.pdf
4 https://www.tele-onthaal.be/nieuws/algemeen/2020-recordjaar-voor-hulplijn



À la veille de la crise du coronavirus, le ministre flamand du Bien-être, Wouter Beke (CD&V), a
encore  économisé  sur  l'aide  psychologique  à  bas  seuil.  Les  listes  d'attente  deviennent  si
longues que de nombreuses organisations doivent effectuer des sélections. Ils ne peuvent aider
que les personnes qui en ont le plus besoin, mais celles-ci sont bien trop nombreuses.5 Certains
centres de santé mentale, psychothérapeutes et même psychologues privés6 sont obligés de
stopper leurs listes d'attente, car ils ne peuvent plus gérer l'afflux.

Le plan de remboursement des psychologues conventionnés de la première ligne introduit par
Maggie  De  Block  en  2019  s'est  également  avéré  être  un  coup  dans  l’eau.  En  effet,  de
nombreux psychologues ont  préféré ne pas participer  au projet  parce que les termes de la
convention  étaient  très  éloignés  de  leur  pratique  quotidienne.  Au  lieu  de  rendre  les  soins
accessibles, son plan a en fait créé des obstacles supplémentaires. En conséquence, seule une
fraction du budget prévu a été utilisée. Le reste de l'argent reste inutilisé à ce jour, alors que la
demande d'aide est en hausse.

Aujourd'hui, ce sont avant tout des bénévoles qui tentent d'apporter une réponse à la demande
croissante  d'aide  psychologique.  Des  initiatives  particulièrement  utiles  telles  que  TEJO
(Therapeuten voor jongeren, thérapeutes pour jeunes) peuvent répondre aux besoins les plus
urgents.  Mais  le  gouvernement  ne  peut  évidemment  pas  reporter  la  responsabilité  sur  les
bénévoles. Comme le soulignent les fondateurs de TEJO eux-mêmes, ils ne sont là qu’en tant
que complément aux soins réguliers et non pour remplacer ceux-ci.  Derrière cette évolution
vers cette « socialisation des soins » se cache une opération masquée de réduction des coûts. 

En guise d'alternative, le recours aux médicaments est de plus en plus important. Un Belge sur
huit prend des somnifères et des tranquillisants. Cela fait de notre pays l'un des champions
mondiaux en la matière. Pendant la crise du coronavirus, beaucoup de gens ont commencé à
prendre ce type de médicaments, ou en ont consommé plus souvent. En décembre 2020, plus
d’un cinquième (21 %) ont déclaré recourir à des somnifères ou des tranquillisants.7

Il faut changer de cap. Nous voulons un système où les gens peuvent rapidement trouver le
chemin des soins et de l’aide psychologiques appropriés. Nous voulons un système où les gens
sont traités de manière adéquate et sans médicaments inutiles. Des investissements structurels
sont  ici  absolument  nécessaires.  Ce  n'est  que  de  cette  manière  que  l’on  peut  augmenter
l'accessibilité  de  nos  services  de  santé  mentale.  Nous  formulons  donc  des  demandes
concrètes :

5https://www.standaard.be/cnt/dmf20210305_98175715?
&articlehash=E81F8A6AD9D51674A6A0A9BC2678F8AF2F9E59D7E3E38E0192386B9A9B62948CD659
D5E5EAC5C5B4B2D505749EE0AB02139AC766D0F7BCC58120A4F3F833E96F
6 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/02/22/psychologen-trekken-het-niet-meer-wachtlijsten-worden-zelfs-
af/
7 https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/report5_covid-19his_nl.pdf



- Nous devons investir dans une première ligne de soins psychologiques, accessible à
tous sans prescription et sans critères de diagnostic ou de gravité. Le/la psychologue de
première  ligne  procède  à  une  évaluation  des  problèmes  en  un  nombre  limité  de
séances. Il/elle traite les plaintes psychologiques légères ou modérées et, si nécessaire,
oriente les personnes vers des soins appropriés, plus spécialisés.

- Le/la psychologue de première ligne doit  être proche,  accessible et abordable.  Il  est
préférable  que  cela  se  fasse  dans  des  lieux  que  les  gens  connaissent  déjà :  par
exemple  une  maison  médicale  ou  les  Centra  voor  Algemeen  Welzijnswerk  (CAW,
centres  d’aide  psycho-sociale  en  Flandre).  Les  centres  de  santé  de  quartier,  qui
fonctionnent au forfait comme ceux de Médecine pour le Peuple, et où les personnes
peuvent  se rendre pour  obtenir  une aide et  des  soins appropriés  sans argent,  sont
idéaux. Ils offrent une meilleure accessibilité et regroupent différentes disciplines, ce qui
favorise la coopération. 

- Les investissements supplémentaires qui ont été promis doivent être utilisés en priorité
dans ces  lieux.  Ainsi,  nous pouvons rapidement  prendre  des mesures concrètes en
faveur de soins de santé mentale publics de première ligne, facilement accessibles pour
tous. Cela permet aux psychologues et aux psychothérapeutes d'exercer leur travail en
tant que salariés, avec un revenu fixe et fiable, intégrés dans des structures existantes
telles que les CAW et les centres de santé de quartier.

- Malheureusement, les problèmes de santé mentale ne s'arrêteront pas après la crise du
coronavirus. Nous n'avons pas besoin d'initiatives temporaires, de projets secondaires
ou  d’expériences  locales.  Comme le  souligne  également  le  Conseil  supérieur  de  la
santé dans son rapport consultatif8, il est essentiel de renforcer l'offre actuelle par des
ressources supplémentaires structurelles et durables. Ce n'est que de cette manière que
l’on peut  garantir  la continuité de l'aide et  ne pas perdre de précieuses relations de
confiance  thérapeutiques.  Avec  des  fonds  ponctuels,  il  est  également  difficile
d’embaucher du personnel permanent et de développer un bon fonctionnement de base.

- Les problèmes de santé mentale touchent toutes les couches de la population,  mais
certains  groupes  sont  plus  vulnérables  que  d'autres.  L'offre  d’aide  doit  donc  être
adaptée aux besoins de tous ces groupes. Aujourd'hui,  les plus vulnérables sont les
personnes vivant dans la pauvreté, issues de milieux culturels différents ou ayant des
connaissances linguistiques limitées. Elles ont besoin d’une approche différente.

- Si l’on investit dans des soins de santé mentale de première ligne largement accessibles
et  à  bas  seuil,  on  touchera  davantage  de  personnes  qui  ont  besoin  de  soins.  Et
également  davantage de personnes dont  la  problématique est  grave.  C'est  pourquoi
l'accès aux thérapies spécialisées de deuxième ligne doit également être renforcé, afin
que ces personnes-là puissent également recevoir une aide appropriée. Les centres de
santé  mentale,  actuellement  confrontés  à  des  listes  d'attente  toujours  plus  longues,
doivent également être renforcés.

8https://www.health.belgium.be/nl/advies-9610-psychosociale-opvang-tijdens-de-covid-19-pandemie-
herziening-2021-0



- Pour  les  personnes  souffrant  de  graves  problèmes  psychiatriques,  nous  misons
prioritairement  sur  un  élargissement  des  équipes  mobiles.  Celles-ci  peuvent  être
déployées rapidement pour aider les gens dans leur propre environnement familier, tant
pour les situations de crise que pour le suivi et les soins chroniques.

- On ne peut pas réduire le nombre de lits psychiatriques si la demande ne diminue pas. Il
faut  être  en  mesure  de  faire  face  à  des  situations  de  crise  à  tout  moment.  En
investissant d'abord dans des mesures de prévention, on réduit autant que possible la
demande de traitement résidentiel.

- La collaboration et la communication multidisciplinaires constituent l'un des fondements
essentiels de la qualité des soins. Les différents prestataires de soins doivent pouvoir
travailler ensemble (lorsqu'ils y sont autorisés par le patient) dans le cadre d'un large
dossier  bio-psycho-social.  Cette démarche doit  être facilitée  par  les pouvoirs  publics
concernés.

2.  Mieux  vaut  prévenir  que  guérir :  investir  dans  la
prévention

Aujourd'hui,  la  prévention  en  matière  de  santé  est  principalement  considérée  comme  un
ensemble de coûts dans lequel on peut tailler  en temps de crise. C'est une erreur, et c’est
mauvais pour notre santé. Nous devons investir massivement dans la prévention. Chaque euro
qu'une société investit dans la prévention est rentabilisé plusieurs fois. 

- Le financement de la prévention doit être augmenté : 3 % du budget national des soins
de santé doit y être consacré. Un quart de cette prévention doit être axée sur le bien-
être des enfants.

- La politique de prévention doit être basée sur des méthodes scientifiques efficaces. Les
community oriented care (projets de prévention qui se développent à partir de la base)
doivent  être  davantage  développés,  avec  une  attention  particulière  pour  les  plus
vulnérables dans la société.

- Le nombre d'appels vers des lignes d'aide telles que « Tele-Onthaal » (Télé-Accueil) et
« Awel » augmente de façon spectaculaire. Leurs bénévoles ont une valeur inestimable
pour  les  appelants  et  pour  notre  société  dans  son  ensemble.  Pourtant,  les
investissements structurels ne suivent pas proportionnellement. Il est temps de changer
cela et de fournir des ressources structurelles suffisantes. Les appels à la « Ligne de
prévention suicide » ne peuvent rester sans réponse, comme c'est le cas aujourd'hui. 

- Il  est  également  important  d'accorder  une  attention  supplémentaire  à  la  prévention
sélective,  destinée aux groupes cibles  présentant  un risque accru de comportement
suicidaire.  Pour  cela,  un  diagnostic,  des  soins  et  un  traitement  appropriés  sont
essentiels. Des initiatives visant à accroître les connaissances et les compétences des
professionnels en matière d'évaluation du risque de suicide et de prise en charge des



patients suicidaires sont nécessaires.9 Cela nécessite une coopération avec les centres
d'expertise dans le domaine.

- Il faut travailler  activement au développement de la thérapie de groupe, des groupes
psycho-éducatifs et de la prévention sanitaire de groupe dans les soins de première
ligne. La recherche scientifique reconnaît la valeur ajoutée du pouvoir de mentalisation
du groupe. Réunir des patients en groupe pour travailler sur leur santé mentale sous la
direction de professionnels de la psychologie et de la thérapie est l'avenir, et cela doit
être développé et promu. Cela peut également briser le tabou qui entoure les soins de
santé  mentale.  Le  fait  d’expérimenter  que  d'autres  membres  du  groupe  pensent  et
ressentent la même chose peut  être très bénéfique.  Le travail  en groupe permet de
tisser des liens et renforce la solidarité. Dans le contexte du coronavirus, cette approche
requiert  naturellement  la  capacité  de  respecter  des  règles  strictes  de  distance  et
d'hygiène. 

3. Bienvenue au monde, bébé : investir dans les soins
aux enfants et aux jeunes

Le Pr. de psychologie Paul Verhaeghe a posé un diagnostic sévère sur la manière dont notre
société traite ses enfants :  « Les petits enfants sont  souvent  stressés dès leur réveil.  Nous
n'avons plus de temps pour eux, parce que notre société n'investit pas dans les enfants. »10 On
en est  même arrivé au point  où des responsables  politiques veulent  fermer des maternités
« pour cause d’efficacité insuffisante en matière de coûts ». La chercheuse Noëmi Willemen a
réagi à cela en résumant : « Bienvenue au monde, bébé. Commence dès maintenant à manger,
à dormir et à fermer ton clapet. Ici, il faut que ça avance. »11

Dès leur  plus jeune âge,  les enfants sont  exposés aux effets néfastes de notre société au
rythme de plus en plus rapide. Dès qu'ils ouvrent les yeux, les enfants sont soumis au stress et
à la pression. Alors que les premières années de la vie et l'enfance sont précisément décisives
pour leur développement futur. 

Le bien-être mental de nos enfants et de nos jeunes est aujourd'hui sous pression. Un jeune sur
cinq entre 15 et 25 ans a des problèmes de santé mentale modérés à graves.12 Au cours de
l'année  écoulée,  44 % des  adolescents  âgés  de  10  à  18  ans  auraient  connu  une  légère

9https://www.zelfmoord1813.be/sites/default/files/Jaarverslag%20Su%C3%AFcidepogingen
%20Vlaanderen%202019.pdf
10https://www.knack.be/nieuws/gezondheid/paul-verhaeghe-hoogleraar-psychologie-we-kweken-
psychiatrische-patienten-bij-de-vleet/article-longread-1536455.html
11https://weekend.knack.be/lifestyle/maatschappij/het-meest-efficient-in-een-regio-waar-postnatale-
depressie-pijnlijk-piekt-goede-een-op-een-zorg/article-opinion-1554805.html?
fbclid=IwAR15rC67AU5czYOPoLGsXZV9sSpPO2BYaFrlWqLSRyYug095i4LyzbWctYk
12https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/12/01/jongeren/

https://www.knack.be/nieuws/gezondheid/paul-verhaeghe-hoogleraar-psychologie-we-kweken-psychiatrische-patienten-bij-de-vleet/article-longread-1536455.html
https://www.knack.be/nieuws/gezondheid/paul-verhaeghe-hoogleraar-psychologie-we-kweken-psychiatrische-patienten-bij-de-vleet/article-longread-1536455.html
https://weekend.knack.be/lifestyle/maatschappij/het-meest-efficient-in-een-regio-waar-postnatale-depressie-pijnlijk-piekt-goede-een-op-een-zorg/article-opinion-1554805.html?fbclid=IwAR15rC67AU5czYOPoLGsXZV9sSpPO2BYaFrlWqLSRyYug095i4LyzbWctYk
https://weekend.knack.be/lifestyle/maatschappij/het-meest-efficient-in-een-regio-waar-postnatale-depressie-pijnlijk-piekt-goede-een-op-een-zorg/article-opinion-1554805.html?fbclid=IwAR15rC67AU5czYOPoLGsXZV9sSpPO2BYaFrlWqLSRyYug095i4LyzbWctYk
https://weekend.knack.be/lifestyle/maatschappij/het-meest-efficient-in-een-regio-waar-postnatale-depressie-pijnlijk-piekt-goede-een-op-een-zorg/article-opinion-1554805.html?fbclid=IwAR15rC67AU5czYOPoLGsXZV9sSpPO2BYaFrlWqLSRyYug095i4LyzbWctYk


augmentation de leurs sentiments dépressifs. Pour un tiers, cela a même fortement augmenté.13

Les  CLB  (Centrum  voor  leerlingenbegeleiding,  l’équivalent  des  centres  PMS  en  Flandre)
constatent également les effets désastreux de la crise du coronavirus : plus d'anxiété chez les
jeunes,  sautes  d'humeur,  problèmes  financiers,  agressivité,  école  buissonnière,  violence
domestique, pensées suicidaires, harcèlement en ligne, automutilation, décrochage scolaire et
aussi  davantage  de  sanctions.  D'année  en  année,  les  cas  deviennent  plus  lourds,
l'accompagnement  nécessaire  plus  intensif.  Depuis  la  rentrée  scolaire,  les  CLB  ont  déjà
identifié plus de 20 000 situations préoccupantes dans lesquelles le développement d'un mineur
est menacé ou son intégrité physique est en danger.14

En tant que société, nous devons réinvestir dans la prise en charge de nos enfants et de nos
jeunes. Nous devons fournir suffisamment de moyens financiers, de temps et d'espace pour
que les enfants et les jeunes puissent grandir dans un environnement sûr. Cet investissement
aura un impact majeur sur la santé mentale à court et moyen terme. Le bien-être des enfants et
des jeunes est une responsabilité de la société que nous devons assumer maintenant afin de
résoudre les problèmes d'aujourd'hui et de demain.

Cela commence par des crèches de haute qualité et accessibles qui peuvent aider les enfants à
se développer en toute sécurité, sur le plan cognitif, social et émotionnel.

- Nous voulons reconstruire les services des crèches publiques, avec un personnel en
suffisance et une bonne infrastructure. Une crèche 2.0 qui prenne l’initiative en termes
de qualité de service avec des heures et des jours d'ouverture prolongés, mais aussi
avec un accompagnement intensif des bébés et des jeunes enfants par des activités
pédagogiques telles que la stimulation de la motricité, de l'utilisation du langage et de la
créativité. En outre, l'observation et l’accompagnement quotidiens des enfants doivent
être garantis à tout moment de la journée.

- Pour nous, les crèches doivent être un service de base et non une source de profit pour
les actionnaires des multinationales. L’accueil des enfants est une affaire publique, pas
un marché sur lequel les grandes entreprises peuvent se ruer. L'expérience nationale et
internationale  nous  apprend  que  lorsque  les  entreprises  cherchent  à  accroître  leurs
profits dans le  secteur  des soins de santé,  la  qualité  et  les conditions  de travail  se
détériorent  immanquablement.  Il  s'ensuit  une  augmentation  des  prix  pour  ceux  qui
veulent  de  la  qualité,  ce  qui  exclut  les  personnes  financièrement  plus  faibles  et
débouche sur un système d’accueil des enfants à deux vitesses. 

- Il  ne peut y avoir aucun seuil  financier pour l’accueil  des enfants et celui-ci doit  être
accessible à tous. 

13https://www.demorgen.be/nieuws/alle-studies-bewijzen-jongeren-zijn-mentaal-het-hardst-getroffen-
door-corona~b8d56f40/?
fbclid=IwAR1GdK_zNYBtBRhsutVXvqmKtLG_d0ZA5iYvKDKQ9VyT5KGfwVd3G-rxSpo
14https://www.standaard.be/cnt/dmf20210305_98175715?
&articlehash=E81F8A6AD9D51674A6A0A9BC2678F8AF2F9E59D7E3E38E0192386B9A9B62948CD659
D5E5EAC5C5B4B2D505749EE0AB02139AC766D0F7BCC58120A4F3F833E96F



- Des services de crèches accessibles et publics doivent contribuer au soutien pratique et
éducatif aux jeunes parents. Les parents doivent pouvoir trouver une aide concrète, un
accompagnement et des conseils si nécessaire, afin de ne pas se sentir seuls, mais
socialement aidés dans l'éducation de leurs enfants. Il faut donc également ouvrir la
porte aux parents qui ne travaillent pas : les structures d'accueil d’enfants ont une large
fonction de soutien à la parentalité, de lieu de rencontre et de lieu où les parents doivent
pouvoir amener leur enfant pour une demi-journée, pour tous les jours de la semaine ou
du mois lors de moments difficiles à la maison.

« Puisqu’on sait que les trois quarts des problèmes de santé mentale surviennent avant l'âge de
25  ans,  il  faut  alors  justement  se  concentrer  sur  l'aide  aux  enfants  et  aux  adolescents »,
souligne  le  professeur  Kris  Van  den  Broeck  (Université  d’Anvers).  44 % des  enfants  sont
inscrits sur une ou plusieurs listes d'attente. En cas de situation de crise psychologique, seuls 3
enfants sur 10 reçoivent la visite d'une équipe mobile de crise dans la semaine. Cette attente
n'accroît  pas  seulement  les  problèmes  individuels,  mais  elle  peut  aussi  provoquer  des
problèmes supplémentaires. 

- Nous ne pouvons pas laisser  les soins de santé mentale de nos enfants et  de nos
jeunes aux seules initiatives bénévoles telles que TEJO ou aux campagnes de collecte
de fonds telles que « Rode Neuzen Dag » (« Journée des nez rouges », une opération
ponctuelle de collecte de fonds en Flandre pour des projets de santé mentale destinés
aux jeunes, NdlT). Des investissements structurels sont nécessaires. 

- Les seuils aux services de santé mentale pour les enfants et les jeunes doivent être
supprimés. Des places supplémentaires doivent être créées en pédopsychiatrie. 

- Dans l'enseignement, une attention spécifique doit être accordée au bien-être mental.
Cela peut se faire en incluant la psycho-éducation dans les objectifs pédagogiques ou
en intégrant des psychologues de première ligne dans nos écoles. De cette manière,
nous jetons un pont entre l'enseignement et les soins psychologiques et sociaux. 

- L'aide  au  travail  scolaire  mérite  également  une  attention  accrue  en  ces  temps
particuliers. Il ne peut pas y avoir de « sélection corona » à l'école. Nous ne voulons pas
assister à une augmentation du décrochage scolaire ou des redoublements à cause du
coronavirus. Le programme doit être adapté et il faut davantage d’aide au travail scolaire
pour que tout le monde soit inclus.

- L'accessibilité au soutien à domicile et au soutien parental est insuffisante. Là aussi, des
investissements supplémentaires sont nécessaires pour réduire les délais d'attente. 



4.  Travailler  pour  vivre,  ou  vivre  pour  travailler ?
Investir dans le travail à mesure humaine 

Travaillons-nous pour vivre, ou vivons-nous pour travailler ? Pour beaucoup d'entre nous, le
rythme de travail est insupportable. La pression et le stress au travail augmentent rapidement.
L'hyperflexibilité et l’emploi précaire deviennent la nouvelle norme. De nombreuses personnes
sont  piégées dans des « carrières-citron » qui rendent  malade :  des carrières très intenses,
physiquement et mentalement éprouvantes, dans lesquelles les gens sont pressés comme des
citrons. Tout doit aller plus vite. Mais beaucoup n’arrivent plus à suivre et décrochent. Nous
assistons à une épidémie de burn-out. Les recherches de Securex indiquent que, dans notre
pays, six travailleurs sur dix souffrent de stress excessif au travail. Une personne sur cinq est
confrontée à un burn-out. En raison de l'équilibre de plus en plus difficile à établir  entre vie
professionnelle  et  vie  privée,  de plus en plus de jeunes travailleurs souffrent  de problèmes
psychologiques.

Mettre fin à la chasse aux malades de longue durée

Notre société n'a jamais été aussi fatiguée et aussi malade qu'aujourd'hui. Notre pays est en 
passe de compter un demi-million de malades de longue durée. « On réagit de manière très 
indulgente par rapport à ce groupe », s’indigne l'économiste libéral Stijn Baert. Aujourd'hui, les 
personnes souffrant d'épuisement professionnel sont trop souvent tenues pour individuellement 
responsables. On examine comment elles peuvent s'adapter, afin de pouvoir à nouveau 
participer à la folle société néolibérale. Les travailleurs malades de longue durée sont traqués, 
activés et finalement obligés réintégrer le travail, ou alors ils sont mis à la porte. 

Cette chasse aux malades de longue durée doit cesser. Cela ne fait que rendre les travailleurs
encore plus malades. Il faut en finir avec les processus de réintégration « au fouet » et avec la
machine à licencier sans frais créée à la mesure des grandes entreprises. Nous devons viser
un retour progressif au travail et un travail adapté. Car s'il y a bien une partie impliquée dans les
parcours de réintégration envers laquelle  on réagit  de manière trop indulgente,  ce sont  les
employeurs des grandes entreprises. Dans la toute grande majorité des cas, ceux-ci refusent
d'adapter le travail : dans moins de 10 % des parcours de réintégration, l'employeur adapte le
travail pour que le travailleur malade de longue durée puisse reprendre son poste. Tels sont les
chiffres. Pour reprendre les termes des experts médicaux d’une étude à grande échelle de la
KUL et  de l'ULB :  on laisse de côté toute  mesure visant  à  « corriger  la  situation  de travail
néfaste  qui  est  à  l'origine  de  l'incapacité  de  travail.  Dans  cette  perspective  exclusivement
individuelle,  les  risques  psychosociaux  qui  trouvent  leur  origine  sur  le  lieu  de  travail  sont
ignorés ». Il y a un éléphant dans la pièce, et il faut le nommer. Les gens tombent malades en
grand nombre parce que leur travail est trop lourd physiquement et/ou mentalement.



- Nous voulons une reprise du travail par étapes, adaptée, et au rythme du travailleur, sur
une base volontaire. Pas de contrôles ni de sanctions, mais un accompagnement sur
mesure.  Où  les  employeurs  doivent  pouvoir  puiser  dans  toutes  les  possibilités  de
réintégration : moins d'heures de travail, un rythme de travail adapté ou un contenu de
travail différent.

- Les grandes entreprises doivent être obligées de fournir un travail adapté et des quotas
doivent être imposés à cet effet.

- Les  maladies  liées  au  stress  comme  le  burn-out  doivent  être  reconnues  comme
maladies professionnelles. C'est la seule manière de rendre les employeurs réellement
responsables de garantir, via des mesures préventives, que les emplois, les lieux et les
conditions  de  travail  ne  nuisent  en  aucune  façon  à  la  santé  et  à  la  sécurité  des
travailleurs. En outre, la reconnaissance en tant que maladie professionnelle permet le
remboursement du traitement des patients.

Un travail à taille humaine 

Le travail  ne doit  pas pouvoir  nuire à la santé.  Et c'est parfaitement possible.  Jamais dans
l'histoire,  autant  de  conditions  n'ont  été  réunies  qu'aujourd'hui  afin  de  permettre  à  chacun
d'accéder à un emploi respectueux. Seuls manquent les choix politiques pour mettre l'économie
au  service  de  la  société,  et  non  l'inverse.  Nous défendons  pleinement  le  travail  à  mesure
humaine :

- La flexibilité doit rester l'exception et ne peut être la norme. L'économie fonctionnant 24
heures sur 24, sept jours sur sept, avec des horaires changeants et des semaines de
travail imprévisibles rend les gens malades. Pour éviter le burn-out et le stress et pour
pouvoir organiser notre vie sociale, nous avons besoin de semaines de travail fixes avec
des horaires prévisibles et vivables.

- Les augmentations de la productivité ne peuvent plus être converties en bénéfices, mais
en une réduction collective du temps de travail. Nous devons progressivement aller vers
une semaine de 30 heures avec maintien du salaire. Cela permet de rétablir l'équilibre
entre  la  vie  privée  et  la  vie  professionnelle.  Les  pouvoirs  publics  doivent  donner
l'exemple à cet égard avec des projets pilotes dans les maisons de repos publiques ou
dans les crèches. Les entreprises et les secteurs doivent également être encouragés à
introduire la semaine de 30 heures.

- Le travail doit rester faisable pour les travailleurs âgés, en donnant accès à une pension
complète dès 65 ans, à une pension anticipée dès 60 ans, et à des aménagements de
fins de carrière aux plus de 55 ans. Pour ceux qui ont commencé à travailler tôt dans
une profession pénible, nous maintenons la pension anticipée à l'âge de 58 ans.

Droit à la santé, également et surtout sur le lieu de travail



« On ne voit les étoiles que lorsqu’il fait noir. Pendant la crise du coronavirus, il a subitement fait
noir.  Mais c’est dans le noir qu’on voit  briller  les étoiles. C’est la classe travailleuse qui fait
tourner la société. Les travailleurs ordinaires. » Ce sont les mots du président du PTB, Peter
Mertens, dans son livre « Ils nous ont oubliés ». Près d'un tiers de la classe travailleuse exerce
une profession essentielle pendant cette pandémie. Même en plein milieu d'une crise sanitaire
mondiale,  ils  ont  dû  continuer  à  travailler  d'arrache-pied.  Les  héros  de  notre  société  ne
devraient pas être traités de cette façon. Pourquoi faudrait-il devoir choisir entre la santé et le
travail ? Pourquoi ne pas travailler dans des conditions saines ? 

La pandémie entraîne une grande insécurité d'emploi. Le secteur de l’horeca est obligé de 
rester fermé depuis de nombreux mois. Les contrats d’intérimaires ne sont pas renouvelés. Une
proportion importante de la population subit une perte de revenus en raison du chômage 
temporaire. Si ce système et d'autres formes d’aide transitoire disparaissent, ce sera un coup 
très dur. Dans notre pays, selon les estimations, cent mille travailleurs devraient perdre leur 
emploi cette année. À l'échelle mondiale, le revenu de la moitié des travailleurs est menacé : en
raison de la perte d'heures, de salaires ou d'emplois.15

L'expérience de l'insécurité d'emploi peut entraîner divers problèmes sociaux, psychologiques
et  somatiques.  L’anxiété  est  actuellement  très  présente.  La  peur  d'être  infecté  affecte  le
travailleur de différentes manières. Que va-t-il advenir de mes revenus ? Comment vais-je gérer
une quarantaine avec ma famille ? Vais-je perdre mon emploi si je suis trop longtemps absent ?
De plus en plus de personnes ressentent une forte pression pour ne pas interrompre leur travail
ou pour reprendre le travail plus tôt que recommandé, par crainte de perdre leur emploi.

Dans la lutte contre le virus, six mesures au moins font encore défaut aujourd’hui :

- En premier lieu, le travail lui-même doit être adapté : plus de pauses, réduction du temps
de travail, travail en bulles, réduction du rythme de travail, réaménagement du lieu de
travail... La productivité doit être subordonnée à la sécurité au travail. Les gens d’abord,
pas le profit.

- Les Comités pour la prévention et la protection au travail (CPPT) doivent obligatoirement
être impliqués dans toutes les mesures prises au niveau de l'entreprise. Les comités
devraient disposer d'un droit d’avis contraignant, leur permettant d'imposer des mesures
supplémentaires  en  fonction  des  besoins  spécifiques  sur  le  lieu  de  travail.  Les
représentants des travailleurs sont les mieux placés pour savoir ce qu'il faut mettre en
place sur le lieu de travail pour limiter les risques au maximum.

- Les  contrôles  et  les  sanctions  doivent  être  renforcés  pour  les  entreprises  qui  ne
respectent pas les mesures de protection. Cela nécessite une augmentation du nombre
d'inspecteurs au sein du service du Contrôle du bien-être au travail.  Sans contrôles ni
sanctions, aucune mesure ne fonctionne.

15https://plus.lesoir.be/295526/article/2020-04-19/le-coronavirus-ou-le-retour-en-grace-de-la-lutte-des-
classes
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- Des procédures claires et contraignantes sont indispensables en cas d’apparition d’un
foyer de contamination dans une entreprise. Le testing doit se dérouler de façon bien
structurée, dans l’entreprise, dans des conditions sûres. Le médecin du travail  et les
unités  de  test  mobiles  peuvent  s'en  charger.  Chaque  entreprise  doit  avoir  un  plan
d'action clair en cas de foyer d’infection, comprenant à la fois la mise en quarantaine et
les tests.

- Toutes  les formes d'absence involontaire  dues à la  crise  du coronavirus,  comme le
chômage temporaire, économique et la quarantaine, doivent être payées à 100 %. De
même, lorsque l'on doit prendre un congé dans le cadre du coronavirus, le salaire doit
être maintenu. Ce n’est pas aux travailleurs de payer pour la situation de force majeure
actuelle.  Avec 70 % de  ses  revenus,  on  ne  peut  pas  joindre  les  deux bouts.  Nous
voulons une aide supplémentaire pour les indépendants et les free-lance.

- Il est inacceptable que la crise du coronavirus serve de prétexte à des licenciements. La
classe travailleuse n'est pas responsable de cette crise. Nous devons préserver autant
que possible nos emplois et notre pouvoir d'achat au cours des prochains mois. Pour
nous-mêmes, mais aussi pour l'économie, car, actuellement, la crise pousse les gens à
moins consommer.

5. Comment le capitalisme gronde à l’étage supérieur :
s'attaquer  au  trouble  sous-jacent  qui  s’appelle
« l’inégalité »

S'attaquer aux inégalités 
Le psychiatre Dirk De Wachter compare  la mentalité actuelle à un rapide hors-bord appelé
TINA.16 Vous savez, ce refrain préféré des défenseurs du statu quo : There Is No Alternative, il
n’y a pas d’alternative.  « Ce bateau fonce à toute allure, et à l'avant, des types clinquants en
costumes coûteux, les cheveux au vent, vident des magnums de champagne avec leurs belles
épouses roucoulant de plaisir. Mais à l'arrière, les gens tombent du hors-bord, car il va très vite
et il n'y a pas de rambarde. Vu le bruit, les ‘succes-boys’ n’entendent rien. Et dans le sillage de
ce  hors-bord,  nous,  les  psychiatres  et  les  psychologues,  naviguons  dans  des  canots
pneumatiques. On repêche les malheureux qui sont tombés par-dessus bord et on leur donne
des vêtements secs. Mais nos canots pneumatiques arrivent à peine à suivre, ce qui rend très
difficile le retour de ces patients sur le hors-bord. Actuellement,  le gouvernement dit que ce
bateau peut aller encore plus vite, et que les canots en caoutchouc des psychiatres sont trop
chers : ‘Donnons aux gens des gilets de sauvetage, comme ça ils ne se noieront pas.’ » La
crise du coronavirus est arrivée comme une vague monstrueuse sur les victimes de la noyade

16https://www.humo.be/nieuws/dirk-de-wachter-paul-verhaeghe-het-normale-leven-is-waanzin-
geworden-maar-we-merken-het-niet-eens~bfc56d16/
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et les canots pneumatiques. Et pendant ce temps, le hors-bord rebondit avec enthousiasme sur
les vagues.

« Le plus grand mensonge de 2020 est sans doute de prétendre que le virus est démocratique
et qu'il touche tout le monde de la même manière, a déclaré Peter Mertens, le président du
PTB. Alors que les riches se sont encore enrichis et que les pauvres se sont encore appauvris.
Ce virus est un virus de classe. » Oxfam17 évoque également le « virus de l'inégalité » :  au
cours des derniers mois, les inégalités déjà existantes dans le monde ont continué à se creuser.
Alors qu'Elon Musk a vu sa fortune augmenter de 128,9 milliards de dollars, la pandémie a
provoqué la plus grande crise de l'emploi depuis 1930 et, en Belgique, il n'y a jamais eu autant
de personnes frappant à la porte des banques alimentaires.

Cette inégalité est le terreau des problèmes psychologiques. Dans leur livre The Inner Level, les
socio-épidémiologistes  britanniques  Wilkinson  et  Pickett  démontrent  minutieusement,  sur  la
base d'un nouveau trésor de matériel chiffré, comment le degré élevé d'inégalité est une source
majeure de stress psychologique. Ils démontrent que les gens tombent malades mentalement
et physiquement à cause de l'inadéquation entre notre nature humaine sociale de coopération
et de solidarité et le modèle actuel de société axé sur la compétition, la rentabilité et la pression
à la performance. 

Devons-nous alors « corriger » et « rétablir » les gens, afin qu'ils puissent participer à cette folle
société néolibérale ? Ou devrions-nous plutôt corriger le système pour l'adapter à la mesure
humaine ?  « Si les circonstances sont si déterminantes pour les êtres humains, rendons ces
circonstances plus humaines », a écrit le prix Nobel de littérature José Saramago. « Ce hors-
bord doit ralentir, et à l'arrière, il faut fixer une solide rambarde, une sécurité sociale forte, pour
que moins de gens tombent à l'eau », résume joliment De Wachter. »

Cette vision des choses se répand également de plus en plus dans le domaine de la santé
publique.  Par  exemple,  à  l'été  2018,  le  rapporteur  spécial  des  Nations  unies  sur  la  santé
mentale innovait déjà en s'attaquant aux problèmes à leur racine : nous devons combattre le
trouble pathogène sous-jacent qui s’appelle l’inégalité. Dans un rapport novateur, le rapporteur
soulignait  que  « la lutte contre les inégalités et la discrimination est bien plus efficace pour
combattre les problèmes de santé mentale  que l'approche  de ces trente  dernières années
consistant en médicaments et thérapies ».

On peut également lire les recommandations des experts du Conseil supérieur de la santé de
Belgique dans leur publication scientifique sur la lutte contre le burn-out : « Le burn-out peut
être considéré comme une réaction (normale) à un contexte pathologique. [...] Plutôt que de
s'appuyer  uniquement  sur  des  stratégies  d'adaptation,  sur  des  médicaments  ou  de
psychologiser,  la  prévention  et  le  traitement  du burn-out  doivent  également  passer  par  un
changement du modèle de société. »

17 https://www.oxfamsol.be/nl/ongelijkheid-even-dodelijk-als-het-coronavirus
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Super-collaborateurs

Nous assistons à une révolution scientifique dans la vision de l'évolution de l'homme et de la
nature. La « survie du plus apte » de Charles Darwin devient la « survie du plus amical », dans
l'évolution vers l’homo sapiens. L'homme est par nature un « super-collaborateur ». Cela se
remarque aussi pendant cette pandémie. La crise du coronavirus crée une vague de solidarité
chaleureuse au sein de la population. Des milliers de personnes proposent spontanément leur
aide là où c’est  nécessaire.  Lorsque notre folle  société néolibérale  est  mise à l’arrêt,  notre
véritable nature solidaire ressort. Ce constat donne la force de l'espoir. 

Nous avons besoin d’une société qui permette aux êtres humains d’être à nouveau humains.
Plus que jamais, nous avons besoin d'une société chaleureuse où les gens se sentent soutenus
et épaulés, mais aussi où ils sentent qu'ils peuvent apporter leur pierre à l’édifice et que leur
présence compte. Personne n'est tout seul. Toutes les initiatives qui visent à mettre les gens en
relation doivent être soutenues. Les gens veulent pouvoir offrir spontanément de l'aide, mais ils
veulent aussi pouvoir spontanément en recevoir. En effet, demander de l'aide soi-même est
difficile. La recherche scientifique montre en effet que le fait d’aider les autres entraîne une plus
grande production d'hormones du bonheur dans notre cerveau que le fait de recevoir de l'aide.

Tout le monde n'a pas besoin d'un psychologue ou d'un thérapeute. Pour être heureux, les
gens ont avant tout besoin d'avoir des contacts qui les relient à d’autres : la connexion entre
gens qui  vivent  le  même genre de choses,  entre les  générations  et  les cultures,  entre les
différentes communautés.  Ces dernières  années,  beaucoup  d'occasions de se connecter  à
d’autres ont été coupées. Il suffit de penser aux agents de quartier. En défaisant ce tissu social,
il devient de plus en plus difficile d’entrer en connexion les uns avec les autres. Alors que les
places devraient être des lieux de rencontre, elles sont désormais fermées sous prétexte de
lutter contre les nuisances.

Nous devons également nous attaquer au problème de la solitude : se sentir seul et isolé rend
malade. Notre nature humaine a un besoin vital de se sentir appartenir à une famille, un groupe,
une communauté ou un ensemble social. 

- Nous avons besoin d'initiatives qui rassemblent les gens, les connectent et leur offrent
de la détente. En concertation avec les habitants du quartier, les jeunes et les autres
groupes cibles  concernés,  cela devrait  être pris  en main et  organisé par un service
public local. 

- Nous devons soutenir les initiatives locales qui peuvent mettre en contact les personnes
seules,  jeunes et  moins  jeunes.  En ces temps de coronavirus,  les  centres d'appels
locaux au niveau du quartier où l’on appelle les gens de manière proactive peuvent faire
des merveilles.

- S’investir  pour  les  autres  est  bon  pour  la  santé.  Toutefois,  il  faut  trouver  un  juste
équilibre  entre  le  travail  bénévole  et  le  travail  rémunéré.  Le  bénévolat  ne  doit  pas



devenir une alternative bon marché aux emplois structurels dans le secteur socioculturel
et de l'information.  Il faut investir massivement dans un meilleur développement de ce
secteur,  car  il  constitue  la  base  de  l'ensemble  du  réseau  de  liens  sociaux.  Le
confinement et les mesures contre le coronavirus ont presque complètement paralysé
ce réseau. Il convient d'investir dans celui-ci en priorité et dès que possible afin de le
reconstruire comme jamais auparavant dans l'intérêt de la société, des gens et de leur
santé mentale.
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