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I

Conseil Supérieur de la Santé
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Trouble du stress post traumatique
Trouble du Stress Aigu
Organisation Mondiale de la Santé
Psycho-Médico-Social

INTRODUCTION

En mars 2020, le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) a été chargé d’évaluer l'impact de la
COVID-19 sur la santé mentale de la population belge.
Dans un premier temps, il lui a été demandé de donner un aperçu des cadres qui peuvent
être utilisés pour mettre de l'ordre dans le chaos de la phase de crise. La littérature scientifique
nationale et internationale, portant principalement sur des crises précédentes, a été consultée
à cette fin. Diverses idées tirées de situations similaires et les directives disponibles ont
également été examinées. Cela a conduit au premier avis "santé mentale et COVID-19" (mai
2020). Cet avis a non seulement inventorié les cadres, mais a également donné un aperçu
des effets possibles sur la santé mentale. La question s'est rapidement posée de savoir si ces
cadres étaient généralisables au contexte belge.
En guise de réponse à cette question, le Référentiel belge de données sur la santé
mentale (Belgian Mental Health (care) Data Repository – BMHDR) a été construit. Il centralise
toutes les études belges susceptibles de donner un aperçu de l'impact de la pandémie sur la
santé mentale des Belges. Dans ce contexte, une revue systématique est également
effectuée pour rassembler les informations disponibles en un ensemble cohérent basé sur le
niveau de preuve disponible. Par exemple, une étude de cohorte longitudinale fournit des
informations plus fiables qu'une enquête transversale ponctuelle.
Dans le deuxième avis « Prise en charge psychosociale durant la pandémie COVID-19 »
(février 2021), la littérature scientifique disponible a été examinée, en ciblant cette fois les
études concernant la pandémie en cours. Sur la base de cette mise à jour, des lacunes sont
apparues, et notamment le peu de données disponibles sur la santé mentale des Belges.
Par conséquent, une enquête Delphi a été conçue pour obtenir directement les perceptions
des professionnels de la santé, des aidants naturels et des patients souffrant de troubles
mentaux. Les idées qui en ont résulté étaient en accord avec les recommandations issues du
matériel scientifique.
Il a ensuite été demandé au CSS de présenter une méthode pour suivre les initiatives prises
dans le cadre des avis concernant la santé mentale de la population belge. De cette manière,
les mesures prises peuvent être ajustées et/ou complétées si nécessaire.
II

MÉTHODOLOGIE

Après analyse de la demande, le Collège et le président du groupe de travail ont identifié les
expertises nécessaires. Sur cette base, un groupe de travail ad hoc a été constitué, au sein
duquel des expertises en psychologie, psychiatrie, pédopsychiatrie, médecine du travail,
sociologie, et virologie étaient représentées.

Conseil Supérieur de la Santé
www.css-hgr.be

−2−

Les experts de ce groupe ont rempli une déclaration générale et ad hoc d’intérêts et la
Commission de déontologie a évalué le risque potentiel de conflits d’intérêts.
L’avis est basé sur une revue de la littérature scientifique, publiée à la fois sur des journaux
scientifiques et des rapports d’organisations nationales et internationales compétentes en la
matière (peer-reviewed), ainsi que sur l’opinion des experts.
Après approbation de l’avis par le groupe de travail, le Collège a validé l’avis en dernier
ressort.
III ELABORATION ET ARGUMENTATION
1

Aperçu de la situation
1.1 Quel est l'impact de la COVID-19 sur la santé mentale de la population belge ?

L'impact de la COVID-19 sur la santé mentale de la population belge suit le schéma de la
pandémie et des mesures prises. Plus les mesures à suivre sont strictes et/ou plus nous
devons les maintenir longtemps, plus l'impact négatif sur le bien-être est important. Ainsi, nous
constatons que le malaise général augmente de manière significative au cours de la deuxième
période de confinement.
Nous proposons ci-dessous un aperçu des résultats les plus importants (juin 2021):
•

La population générale se porte bien et reste stable. Cependant, ce qui n'allait pas bien
avant la pandémie va encore plus mal aujourd'hui.

•

Même si la population générale se porte globalement bien, l'infodémie peut donner
l'impression que "tout le monde va mal". Il faudrait mettre davantage l'accent sur la
manière de continuer à profiter d’activités plaisantes dans le cadre des mesures sanitaires
imposées. Les données mettant en évidence des aspects positifs devraient également
bénéficier d'une plus grande attention.

•

Des groupes spécifiques (par exemple, les adolescents et jeunes adultes, les personnes
souffrant de maladies préexistantes et les personnes de statut socio-économique
inférieur) sont plus touchés par les problèmes de santé mentale, ce qui doit être reconnu
et traité.

•

Les problèmes de santé mentale et l'anxiété augmentent pendant les périodes
d’incertitude, par exemple lorsqu'il s'agit de prendre ou non des mesures strictes.

•

Le manque d'interaction sociale pendant une période de confinement encourage
également ce phénomène.

•

La COVID-19 a renforcé les inégalités sociales, qui ont également un impact sur la
santé mentale.

•

Le secteur des soins a été et est toujours confronté à des défis particuliers qu'il relève,
dans l'ensemble, avec succès. La pression est élevée et cela se manifeste par un malêtre, un nombre croissant de conflits, des départs et un équilibre perturbé entre vie
professionnelle et vie privée. Les principales difficultés rencontrées sont la peur, le
manque de ressources pour faire le travail et le sentiment d'être insuffisamment formé ou
préparé pour faire face aux défis particuliers. Autre élément d’inquiétude : le nombre
croissant de professionnels de la santé qui veulent quitter le secteur.
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•

Il existe une inadéquation entre les besoins en soins de santé mentale et leur
disponibilité, conséquence directe de l'organisation fragmentée de ces soins. Par
exemple, nous constatons une diminution de l'utilisation des services belges de santé
mentale en 2020 par rapport à 2019, ce qui signifie que les besoins de soins ne se
traduisent pas par une utilisation des soins. Cette situation résulterait notamment d'une
fragmentation de l'offre de soins (également en termes de tarifs) et d'une communication
peu claire. Cela conduit à une augmentation des besoins non satisfaits pour la
population générale, les groupes vulnérables, les groupes à risque et les soins !

1.2 Résumé des avis "santé mentale et COVID-19" du CSS
1.2.1 Principaux points du 1er avis - mai 2020
1) Mise en place progressive de l’aide psychosociale
Une pandémie se déroule par étapes. Bien qu'un certain nombre de mesures soient
pertinentes pour toutes les phases (attention suffisante à la composante psychosociale,
communication claire et transparente, renforcement de la résilience collective), il est
important d'examiner les besoins spécifiques par phase :
Le début de la pandémie
L'accent est mis sur l’utilisation efficace des ressources en accordant une attention
suffisante aux besoins psychologiques et psychiatriques, avec des soins accessibles et
échelonnés comme condition sine qua non. Une attention particulière doit également être
accordée aux expériences traumatiques de perte. En outre, des groupes spécifiques tels
que les jeunes, les personnes âgées et les personnes vulnérables (migration, pauvreté,
handicap ou vulnérabilité mentale) méritent une attention particulière. Le secteur des soins
lui-même est aujourd'hui particulièrement vulnérable et a besoin d'informations correctes,
de rôles clairs et d'un bon soutien.
Pendant la pandémie
Pendant la pandémie, il reste important de faciliter davantage le développement et le
renforcement du soutien psychosocial. Il est également important que les prestataires
de soins maintiennent l'accès aux soins psychologiques/psychiatriques autant que
possible. La continuité des soins et l'attention portée à la confrontation avec la perte
traumatique restent des points d'attention importants. Plus la pandémie dure longtemps,
plus le risque de surcharge est grand au sein de la société. Par exemple, l'augmentation
de la violence domestique, la stigmatisation de certains groupes cibles, l'expression de la
solitude, etc.
Après la pandémie
L'accent est mis ici sur l’évaluation des initiatives prises précédemment, qui débouche
sur un plan de crise et un plan d'action pour une éventuelle prochaine pandémie. Dans
le secteur des soins, la formation et le développement doivent être une priorité. Il reste
essentiel de se concentrer sur la résilience individuelle et collective.
Dans toutes les phases d'une pandémie, il est plus que jamais nécessaire de
communiquer de manière claire, transparente, alignée en interne et sincère. Des
communications et des discussions contradictoires sur les décisions politiques prises ou
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la simple perception de telles contradictions renforcent le sentiment d’inquiétude qui règne
au sein de la société. Il est donc crucial de communiquer de manière unifiée et solide en
accordant une attention aux défis spécifiques de la communication tels que le cadrage, la
stigmatisation et la discrimination. Un point d'attention important ici est la différence
d'éducation aux médias et de préférences médiatiques au sein de la population, ce
qui nécessite, entre autres, de communiquer par le biais de divers médias. Le niveau de
littératie en matière de santé, c’est-à-dire la mesure dans laquelle les personnes ont la
capacité d'obtenir, de traiter et de comprendre les services et les informations de base en
matière de santé afin de prendre des décisions bénéfiques pour leur santé (voir par
exemple https://health.gov/our-work/health-literacy/health-literacy-online) , doit également
être pris en compte.
En outre, une répartition interne claire des rôles en termes de communication et de tâches
est nécessaire. De plus, lors d'une pandémie, il faut faire appel à l'esprit communautaire,
à la solidarité et au volontariat. La coercition et la répression ont des effets pervers, tant
sur la santé mentale que sur le respect des mesures.
2) Stimuler le rétablissement naturel et l’autonomie
Lors d’une urgence collective, l'accent devrait être mis sur le rétablissement naturel et
l'autonomie. L'aide psychosociale doit viser à les promouvoir. La stimulation du
rétablissement naturel et de l'autonomie au cours de cette période par les prestataires de
soins profite à la santé des personnes touchées à plus long terme. Dans ce contexte, il est
particulièrement important de rendre l'accès aux prestataires de soins aussi facile que
possible et de laisser les individus totalement libres dans le choix de l’aide.
La meilleure approche consiste à répondre aux besoins pratiques, sociaux et émotionnels
immédiats des personnes concernées. Les soignants doivent être attentifs à ceux qui ont
besoin d'un traitement thérapeutique et leur indiquer la voie à suivre.
3) Surveillez l'impact psychosocial pendant au moins 6 mois après la pandémie.
D'après ce que nous savons, de nombreuses personnes souffrent de réactions de stress
pendant et après une urgence collective. En règle générale, les problèmes de santé qui y sont
associés sont de nature temporaire. La plupart des gens sont résilients et se rétablissent dans
un délai prévisible.
À plus long terme, les réponses les plus courantes après une situation d'urgence collective
sont :
• l'angoisse,
• le découragement,
• la reviviscence intrusive,
• l'abus de substances (telles que l'alcool et les drogues),
• des symptômes physiques inexpliqués.
Selon la littérature relative aux situations de catastrophe, dans les pays occidentaux, vingt à
cinquante pour cent des personnes touchées souffriraient de telles plaintes encore un an
après l'urgence collective. On peut en déduire que, tôt ou tard, une proportion importante des
personnes touchées souffriront de ce que nous appelons un trouble de stress aigu (TSA). Les
TSA peuvent se transformer en Trouble du stress post traumatique (TSPT). Le syndrome de
TSPT survient lorsque certaines formes de stress grave - telles que la ré-expérience,
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l'évitement et l'irritabilité accrue - persistent pendant plus d'un mois après l'événement ou se
développent plus d'un mois après l'événement.
Chez les adultes, le risque de développer un TSPT après avoir été exposé à un événement
traumatique est d'environ dix pour cent en moyenne. Mais certaines études montrent des
risques plus élevés et l'estiment même supérieur à trente pour cent. L'augmentation des
symptômes est également fréquente chez les jeunes au cours des premiers mois. Les
pourcentages fortuits trouvés diffèrent grandement d'une étude à l'autre. Ils dépendent, entre
autres, du type d'événement et des procédures de recherche utilisées.
Il semble que les symptômes et les effets soient généralement plus forts dans la période qui
suit immédiatement l'urgence collective et qu'ils diminuent ensuite progressivement, voire
qu'ils soient parfois interrompus par de courtes périodes de stagnation ou même
d'augmentation. L'intensité de la plupart des symptômes diminue dans un délai d'un an à un
an et demi. Parfois, ils restent constants pendant longtemps ou s'aggravent. Chez une
minorité non négligeable des personnes interrogées - environ 20 à 25 % des personnes
concernées - les symptômes persistent pendant des mois, voire des années. En outre, un lien
clair a été démontré entre la gravité des symptômes à court terme et ceux à moyen et long
terme.
4) Les interventions psychosociales ponctuelles ne sont pas très utiles
L'effet préventif des interventions psychologiques précoces n'a pas été suffisamment étudié,
mais il est clair qu'un débriefing ponctuel n'a aucune valeur préventive pour les
symptômes de TSPT. Des interventions psychologiques de groupes à bas seuil peuvent être
déployées. L'objectif des interventions pendant la phase aiguë d'une situation d'urgence
collective est de réduire les symptômes de stress, les TSA et le risque de TSPT.
5) Laissez le travail d'expert aux spécialistes
L'avis n° 9403 du CSS (2017) concernant les recommandations sur la prévention et la gestion
des séquelles psychosociales dans le cadre des situations d’urgence individuelles ou
collectives indiquait déjà que le traitement des expériences traumatiques devrait être assuré
par des professionnels formés et compétents qui répondent à un certain profil.
6) Comment tenir compte des causes des symptômes psychosociaux
Dans le développement et l'évolution des troubles psychosociaux, on distingue trois
catégories de facteurs. L'hypothèse de ce paradigme est que les plaintes ne deviennent
chroniques que si des facteurs de prédisposition et des facteurs déclenchants et d’entretien
s'appliquent à une personne. Il n'y a pas encore de consensus sur le poids à accorder à ces
différents facteurs.
1. Facteurs de prédisposition
Il s'agit par exemple de l'âge, du sexe, du statut socio-économique, de la culture, de la
prédisposition à broyer du noir, du sentiment de contrôle sur la vie, du réseau social, des
dommages psychologiques antérieurs et d'autres symptômes antérieurs.
Il convient d'ajouter que les personnes sont différentes en termes de vulnérabilité.
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2. Facteurs déclenchants
Il s'agit des circonstances qui déclenchent les plaintes chez les personnes sensibles, en
l'occurrence la situation d'urgence collective. Le facteur déclenchant le plus important est
le caractère brutal et intrusif de la confrontation à l'urgence collective, par exemple parce
que quelqu'un a été en danger de mort, a été dans l'incertitude de manière prolongée
quant au sort de ses proches ou a été mis en quarantaine.
3. Facteurs d’entretien
Nous parlons de facteurs qui font que les symptômes persistent et entravent le
rétablissement. Voici quelques exemples de ces facteurs :
• évacuation et quarantaine,
• attribution somatique (lorsque les problèmes de santé sont attribués à tort à une
situation de crise),
• facteurs personnels, soutien social,
• réponse de la communauté,
• confiance dans les informations fournies, les experts et les autorités, les dispositifs de
soutien financier,
• attention des médias (tant positive que négative).
7) Une attention particulière à la solitude
Les recherches montrent que la solitude, et l'isolement social sont des facteurs de risque de
la survenue de problèmes mentaux, de maladies et même de décès, que ce soit par suicide
ou autrement. À l'inverse, il semble également qu'une mauvaise santé ou des problèmes de
santé puissent conduire à l'isolement.
Il y a de fortes chances que pendant et après la pandémie, l'ensemble de la population évalue
son propre bien-être de manière moins positive que dans des circonstances normales. Cela
est lié aux mesures strictes en matière de contacts sociaux. Les mesures de quarantaine et
l'isolement qui en résultent entraînent une augmentation de la violence domestique, de la
maltraitance, de l'exploitation et de la négligence des enfants.
8) Groupes et moments vulnérables
Les différences individuelles en matière de santé dépendent de facteurs de risque uniques,
notamment les caractéristiques contextuelles de l'événement, le sexe, l'âge au moment de
l'événement, le statut socio-économique, les maladies mentales présentes, la perte d'un être
cher, la perturbation du tissu social (les relations sociales peuvent s'améliorer après une
urgence collective, en particulier dans sa propre famille ; cependant, l'écrasante masse de
preuves indique précisément l'érosion des relations personnelles et du sens de la
communauté).
Les recherches montrent qu'il ne semble pas y avoir un seul prédicteur dominant pour les
plaintes et le rétablissement psychologique. Il s'agit d'une combinaison de facteurs (voir
également la résilience). Certains groupes sont vulnérables. Le CSS s'aligne sur les chiffres
rapportés dans la littérature scientifique et présentés dans les lignes directrices existantes.
On observe une augmentation de la psychopathologie chez les mères de jeunes enfants, les
personnes évacuées, les migrants, les personnes ayant déjà eu des problèmes psychiatriques
et les adolescents. Un certain nombre de groupes présentent un risque accru de problèmes
à long terme, par exemple les personnes qui ont une peur élevée de la COVID-19, les
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personnes qui ne sont pas sûres de leur emploi ou de leur revenu, les jeunes, les personnes
peu instruites et les patients psychiatriques.
9) Une attention particulière pour nos prestataires de soins et les travailleurs de l'aide
sociale
Le secteur des soins mérite une attention particulière. Ce groupe court un risque réel
d'infection pendant une pandémie. Le personnel médical et soignant est également confronté
à un rythme de travail très exigeant, à de nouveaux contenus de travail inattendus et à des
situations de confrontation. Ils sont confrontés à la souffrance et à la mort, et doivent
rapidement prendre des décisions vitales difficiles à prendre. Plusieurs études internationales
montrent une augmentation considérable du stress. C'est principalement la dimension éthique
du travail qui maintient les soignants au travail. La reconnaissance de leurs efforts, de la part
de leur propre direction comme de la population, est ressentie comme importante.
Après la crise du coronavirus, il faut également s'attendre à de nouvelles absences liées à
des problèmes de santé mentale à long terme tels que l'épuisement professionnel, la
dépression et les troubles anxieux. Cela ressort déjà des chiffres de la Chine et des
précédentes épidémies de SRAS et de MERS. Un effet domino se crée : lorsque les collègues
sont absents, la charge de travail du personnel de santé augmente encore. Les précédentes
pandémies de grippe ont montré qu'il peut y avoir un taux d'absence de 40 à 70% du personnel
hospitalier, soit à cause d'une maladie causée par le virus lui-même, soit à cause de
problèmes mentaux aigus.
Bien que la littérature sur les facteurs de stress des prestataires de soins en situation de crise
soit suffisante, on trouve peu d'informations sur les traumatismes subis par ce groupe cible.
Nous en savons trop peu sur les facteurs qui favorisent les traumatismes. Il semble
plausible qu'il soit conseillé de limiter autant que possible les facteurs de stress connus. Un
soutien psychosocial préventif est également souhaitable.
10) Travail et santé mentale
Nous devons être conscients des conséquences à long terme sur la santé de tous les
travailleurs. Il faut s'attendre à l'abandon d'une partie du personnel, non seulement à cause
des infections au coronavirus, mais aussi à cause du stress, de la frustration et de l'isolement
dû à la quarantaine.
Investir dans la reprise du travail, l'orientation professionnelle et un filet de sécurité sociale
sont des investissements importants de promotion de la santé en période de récession et qui
contribueront en même temps à revitaliser l'économie. Le CSS conseille donc d'investir dans
la formation (et le recyclage) des travailleurs et dans des programmes qui augmentent
les chances de trouver un emploi.
Les pandémies et récessions précédentes nous permettent de conclure que le retour au travail
et le travail en général sont importants pour la relance de la société. De plus, le travail est
aussi le facteur le plus important dans la prévention des problèmes de santé mentale et
d'autres problèmes de santé.
11) Reprise du travail
Il n'existe pas ou peu de littérature scientifique sur les procédures de reprise du travail, la
(ré)ouverture des entreprises qui ont dû arrêter leurs activités pendant le confinement ou le
retour à la normale pour les entreprises qui ont adapté leur fonctionnement. On dispose
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également de peu d'informations à propos de l'impact sur les travailleurs qui se sont retrouvés
au chômage temporaire (de longue durée) pendant et après le confinement ou qui ont dû
suspendre leur recherche d'emploi. On ne peut donc pas citer de recherches scientifiques
dans des contextes similaires à celui de la pandémie du coronavirus.
Les recherches sur la reprise du travail et les facteurs de risque d'invalidité de longue durée
montrent que - outre l'âge et le sexe - l'évaluation de sa propre santé et les chances de réussir
à reprendre le travail sont des facteurs déterminants.
12) Traitement collectif des pertes
La perte et le deuil pendant cette pandémie doivent être gérés de manière rigoureuse, et
s’écartent des rituels habituels. En raison des mesures de confinement, les personnes qui
doivent faire le deuil d'un être cher sont désormais obligées de le faire à distance. En outre,
l'impact sur les prestataires de soins et d'aide sociale est important. Enfin, nous faisons
également référence aux patients présents dans les services au moment du décès. Ce type
de perte et de deuil étant inconnu et aucune recherche empirique n'étant disponible sur
la manière dont cette situation affecte le processus de deuil, il manque actuellement de
lignes directrices ou de protocoles fondés sur des preuves concernant le deuil pendant
les pandémies. La façon de se dire au revoir, la préparation des funérailles ainsi que les rituels
de deuil sont adaptés au risque d'infection. Le nombre élevé de décès en peu de temps et le
manque d’espace pour conserver les dépouilles qui en résulte ont également un impact sur
le processus de deuil.
Le CSS recommande de mettre en place un processus de deuil bien réfléchi et échelonné.
Avant tout, et dès que cela est médicalement justifiable, les gens devraient avoir la possibilité
de commémorer leur perte avec leurs proches et il devrait y avoir une reconnaissance
nationale de la manière spéciale dont les gens ont fait leurs adieux dans ces circonstances
exceptionnelles.
1.2.2

Principaux points de l'avis 2 - février 2021

Le deuxième avis, basé sur les données issues du réexamen de la littérature internationale,
de l'enquête auprès des professionnels de la santé, des patients et des aidants informels, de
la consultation de la recherche belge et des auditions et discussions au sein du groupe de
travail, formule 7 sujets de préoccupation. Ceux-ci sont ensuite traduits en points d'action
clairs qui rendent les conseils donnés plus concrets.
1) Reconnaître l'importance de la santé mentale dans la préparation, la gestion et les
conséquences d'une pandémie
Le CSS réaffirme explicitement l'importance de reconnaître que la pandémie de COVID19 n'est pas seulement un défi médical, mais aussi une crise psychosociale. La santé
mentale n'est pas un simple aspect de la santé générale, mais nécessite une attention
spécifique, pour trois raisons :
-

Le respect des mesures de prévention est directement lié à plusieurs facteurs
psychosociaux (par exemple, la vulnérabilité psychosociale et économique, la
motivation, la fatigue, la résilience, la capacité d'adaptation). L'issue possible de la
pandémie et ses conséquences peuvent donc bénéficier d'une expertise
psychosociale.
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-

-

La pression sur la santé mentale a augmenté au sein de la population générale
en raison du caractère chronique de la pandémie et de la nature des mesures de
protection. Diverses sources indiquent que les comportements destructeurs
(alcoolisme, violence, suicide, etc.) sont en augmentation, signe évident de la pression
psychologique croissante. Comme les effets indirects (par exemple, la charge
financière) de la pandémie n'ont pas encore produit tous leurs effets, on peut s'attendre
à ce que les problèmes de santé mentale augmentent encore à plus long terme.
Le système de santé mentale n'est actuellement pas suffisamment équipé pour
faire face à cette pandémie et subit encore un stress important. Pour être en mesure
d'offrir les meilleurs soins possibles, à l'avenir également, le secteur dans son
ensemble a besoin de soutien (par exemple en termes financiers, de personnel,
d’organisation, ...).

ACTION : Le système de santé mentale doit bénéficier d'un soutien et d'une reconnaissance
spécifiques (financiers, RH, organisationnels) afin de garantir les meilleurs soins possibles à
l'avenir. Par exemple, cette reconnaissance peut se traduire par l'inclusion active de
professionnels de la santé mentale dans le groupe qui dirige la réponse à la pandémie.
2) Développer une stratégie de communication efficace et harmonisée sur la
promotion de la santé mentale.
L'impact sur la santé mentale de la communication sur la COVID-19 est très élevé.
Dans la stratégie de communication actuelle, nous identifions trois domaines de
préoccupation :
- La pandémie s'accompagne d'une infodémie, c'est-à-dire d'une surabondance
d'informations qui, de qualité très variable (y compris les fake news), sont diffusées en
continu par un large éventail de médias. Il est nécessaire de mettre en place un plan
de communication fort sur la santé mentale qui contrecarre les effets négatifs de
l'infodémie.
- La nature chronique de la pandémie fait qu'il est difficile de rester motivé et positif. Une
stratégie de communication adaptée peut aider les gens à faire face à la pandémie et
les inciter à adopter de nouvelles stratégies pour y parvenir.
- Il convient d'éviter un ton autoritaire et de se concentrer sur la communauté,
l'humanité, la solidarité et l'unité.
ACTION : Élaborer une stratégie de communication efficace en matière de santé mentale,
visant à fournir aux gens des informations fiables et une perspective réaliste mais positive, et
à leur inspirer de nouvelles stratégies pour faire face à la pandémie.
3) Investir dans le travail comme levier et exploiter les structures de prévention
existantes.
Le travail donne un sens, un but, un lien social et une stabilité financière. Pour le grand
public, l'impact actuel de la pandémie sur la santé mentale est essentiellement ressenti
via des difficultés d'adaptation et principalement au travail. Le travail peut donc être
considéré comme un levier crucial et immédiatement disponible pour le bien-être
mental dans cette pandémie.
Dans le contexte du travail, de nombreux services de prévention et de protection au
travail existent déjà et jouent un rôle essentiel dans la prévention et la détection des
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problèmes de santé mentale. Il n'est pas nécessaire de réinventer la roue. Il est important
d’utiliser et de renforcer ces services existants.
ACTION : Optimiser les services de santé au travail existants pour obtenir des résultats
rapides.
4) Consolider une approche efficace et proactive, renforcée, de la santé mentale.
Pendant la pandémie, une surabondance de services de santé mentale a été créée sous
différents angles (secteur bénévole, privé et public) et destinée à différents types de public
(grand public, groupes cibles). Le CSS souligne la nécessité d'une coordination active
et d'un contrôle de qualité pour garantir les meilleurs soins de santé mentale possibles.
Le CSS a fait plusieurs constats :
- on ne sait pas très bien d'où viennent tous ces services et projets, pourquoi ils ont été
réellement créés (exploration de données ?) et quelle qualité ces services apportent.
Cela pose des questions éthiques et nécessite un contrôle de qualité (par exemple,
le label M-health, le label ISO 27K, ...) ;
- la multiplicité des services proposés réduit la probabilité que les personnes
trouvent réellement l'aide dont elles ont besoin. Cette multiplicité entraîne même une
certaine lassitude à l'égard des éventuels soutiens nécessaires. Elle empêche
également la compréhension de son utilisation et de son efficacité ;
- il est nécessaire d'adopter une approche proactive, étape par étape, de la santé
mentale, qui comprend le suivi, le triage et l'orientation vers les services appropriés,
le cas échéant. La base de cette approche devrait se concentrer sur la stimulation
efficace de la résilience et des ressources propres des personnes (par exemple, des
programmes d'auto-assistance solides, des campagnes, etc.). Lorsqu'une aide
professionnelle est nécessaire, l'orientation et les soins doivent suivre le plus
rapidement possible. En général, l'accent doit être mis sur la stimulation de la
résilience et des ressources individuelles.
ACTION : Assurer l'assimilation sans heurts d'outils solides de soutien à la santé mentale. La
qualité peut être reconnue sur la base de critères existants tels que M-health. Rassembler ces
ressources sur le site Web national d'information sur le coronavirus. En outre, il est nécessaire
d'adopter une approche proactive, étape par étape, de la santé mentale qui comprend le suivi,
le triage et l’orientation.
5) Accorder une attention particulière aux groupes vulnérables existants et nouveaux.
Le CSS a identifié plusieurs groupes pour lesquels le risque de problèmes de santé
mentale pendant et même après cette pandémie est plus élevé que pour le reste de la
société. Les politiques devraient accorder une attention particulière à ces groupes.
Les personnes âgées et les personnes souffrant de multimorbidités, les personnes ayant
des problèmes de santé mentale, les travailleurs du secteur des soins primaires, les
soignants, les groupes socialement exclus (y compris les prisonniers, les sans-abris et les
migrants), les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes confrontées à l'insécurité de
l'emploi et/ou à l'incertitude financière sont particulièrement exposés. Étant donné la
nature chronique et les effets indirects de la pandémie (par exemple, économiques), une
surveillance active et à relativement long terme pendant au moins un an après la pandémie
devrait être effectuée pour identifier d'éventuels autres groupes à risque.
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ACTION: Accorder une attention particulière aux groupes vulnérables déjà identifiés et
organiser une veille active pour détecter les nouvelles situations précaires qui se présentent,
entre autres par le biais du monitoring.
6) Rationaliser les données et développer un coefficient de résilience
Le CSS a fait un inventaire des différents projets de recherche dans le domaine de la
santé mentale et des questionnaires qui mesurent les problèmes de santé mentale à
travers différents indicateurs. Ces données ont été rassemblées dans un référentiel de
données qui génère une vue d'ensemble des données existantes.
Cependant, il n'existe pas de lien stratégique entre les différents ensembles qui pourrait
contribuer à une meilleure compréhension de l'impact spécifique de la COVID-19 sur la
santé mentale en Belgique. L'effet combiné de différentes études permet de prévoir plus
précisément ce qui se passera et de mieux orienter les décisions politiques prospectives.
Une façon de le faire est de développer un coefficient de résilience. La surveillance de
l'impact de la COVID-19 sur la santé mentale devrait être professionnalisée et se
poursuivre pendant au moins un an après la pandémie, car des effets tardifs sont connus.
Les indicateurs subjectifs doivent être combinés à des données concrètes, telles que le
nombre de médicaments psychotropes vendus (en vente libre).
ACTION : Développer une base de données sur la santé mentale et établir des liens actifs
entre les sources de données existantes afin d'optimiser l'utilisation potentielle des données
pour mieux surveiller et prévoir l'impact de cette pandémie sur la santé mentale. Investir dans
la recherche qui permet de comprendre l'impact sur la santé mentale et de prévoir les
conséquences en combinant des indicateurs subjectifs et objectifs.
7) Élaborer un processus de deuil bien pensé et échelonné
Pendant une pandémie, nous sommes confrontés presque quotidiennement à des signes
qui démontrent notre vulnérabilité et notre mortalité. Les spécialistes du deuil évoquent
aussi un risque possible d'augmentation des réactions pathologiques dues à un
deuil complexe et non résolu.
ACTION : Créer un processus de deuil réfléchi et échelonné pour les membres de la famille
du défunt, les patients et les prestataires de services de santé et de bien-être. Avant tout, et
dès que cela est médicalement justifiable, il devrait être possible de commémorer la perte
avec les proches et il devrait y avoir une reconnaissance nationale de la manière spéciale
dont les gens ont fait leurs adieux dans ces circonstances exceptionnelles.
1.3 En 10 étapes vers une nouvelle normalité
Les conseils et les points d'action formulés sont résumés ici dans un plan en 10 points. Ceci
constitue également le cadre du suivi des initiatives prises dans le cadre de l'avis proposé
sur la santé mentale de la population belge.
1. Organisation optimale des soins de santé mentale selon le modèle des soins
échelonnés
•

Organiser une évaluation et un triage des besoins psychologiques en fonction des
ressources disponibles à l’heure actuelle. Après la première confrontation aiguë avec
l'impact de la pandémie, il reste important de faciliter le développement et le renforcement
de l'assistance psychosociale.
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•
•
•

Fournir des interventions psychologiques de manière ciblée et appropriée.
Accorder une attention particulière aux groupes vulnérables.
Développer un modèle de soins échelonnés à bas seuil. Il convient de trouver un juste
équilibre entre l'attention portée aux besoins psychologiques et psychiatriques et l'offre de
traitement généralisée imposée (cf. résilience). Voir également le point 2 ci-dessous.

2. La santé mentale comme partie intégrante de la santé publique
•
•

•

Reconnaitre l’importance de la santé mentale dans la préparation, la gestion et le suivi de
la pandémie.
Développer un indicateur, comme par exemple un coefficient de résilience ou d'aptitude
au travail, qui permet de cartographier les ressources encore disponibles dans la
population (et de tout groupe vulnérable). Grâce à cet éclairage, on sait quels groupes
vulnérables nécessitent un plan d'action prioritaire.
Organiser des soins aussi accessibles que possible, en rendant les soins de santé
mentale accessibles à tous sans augmenter le risque d'infection. La préférence est donnée
au développement d'initiatives qui combinent les interventions en ligne et le face à face,
en accordant une attention particulière aux besoins et aux limites des groupes vulnérables.

3. La communication comme facteur de motivation et non comme une charge
supplémentaire
•

•
•
•
•
•

Mettre fin à l'infodémie. Il y a une surcharge d'informations disponibles par différents
canaux, des informations qui ne sont pas toujours correctes et parfois même des fake
news.
Rétablir la confiance dans les informations fournies, les experts et les autorités et en faire
une priorité absolue.
Éviter les messages contradictoires et les discussions sur les décisions politiques prises.
Convenir d'une répartition claire des rôles en termes de communication et de tâches.
Répondre à la consommation de communication de différents groupes de population via
différents médias.
Encourager les médias à jouer un rôle plus positif et moins anxiogène dans les reportages
et, en particulier, sur les mesures sanitaires à prendre.
En l'absence de résultats scientifiques clairs, utiliser un modèle explicatif pour redonner à
la population un sentiment de contrôle et d'autonomie.

4. Attention à la chronicité de la pandémie et à l'importance de la surveillance
•

Améliorer la surveillance et le suivi adéquat des indicateurs de la surcharge dans la
communauté. Par exemple, l'augmentation de l’alcoolisme, la violence domestique et des
manifestations de solitude sont des signaux importants qui doivent être détectés et traités
en temps utile. Plus la pandémie et les mesures connexes durent longtemps, plus le risque
de saturation de la société est grand.

5. Renforcer la résilience individuelle et collective
•

Reconnaître que le renforcement de la résilience et de l'autonomie est une mesure
préventive nécessaire pour réduire la proportion de la population qui aura besoin d'une
aide professionnelle.
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•

Soutenir les communautés diverses. Le soutien et l'attention, la reconnaissance et le
respect que les individus y reçoivent ont un effet protecteur. Soutenir également les
familles en tant que premier soutien social.

6. Promouvoir la protection sociale
•

•

Reconnaître l'importance du (retour au) travail pour la revitalisation de la société et le
travail comme un facteur clé dans la prévention de la santé mentale et d'autres problèmes
de santé.
Investir dans la formation et le recyclage des employés et dans des programmes qui
augmentent les chances de retrouver un emploi si la reprise du travail n'est pas possible
après la levée des mesures de protection.

7. Élaborer un processus de deuil
•
•

•

Créer un processus de deuil réfléchi et progressif pour toutes les personnes concernées,
y compris les prestataires de soins et d'aide sociale.
Dès que cela est possible, donner aux gens la possibilité de commémorer leur perte avec
leurs proches. Donner une reconnaissance nationale à la manière extraordinaire dont les
gens ont fait leurs adieux dans ces circonstances exceptionnelles.
Faciliter des moyens innovants de se connecter les uns aux autres et permettre de
nouveaux rituels sans augmenter le risque de contamination. Ces initiatives peuvent être
gérées de manière centralisée, mais il doit toujours y avoir une place pour l'interprétation
et le déploiement au niveau local.

8. Se préparer à d'éventuelles prochaines vagues et/ou à une nouvelle pandémie
•

•
•

Organiser des systèmes pour tirer des enseignements de la situation actuelle et être mieux
préparé à toute prochaine vague et/ou nouvelle pandémie. Évaluer et fournir des
possibilités d'amélioration de l'approche, de la politique et de la formation des
professionnels, lorsque cela est utile et pertinent.
Préparer un plan cohérent de prévention des crises et un plan d'action pour une pandémie
future. La santé mentale doit en faire partie intégrante.
Reconnaître la nature unique de la pandémie actuelle et continuer à revoir ces
recommandations à la lumière de l'évolution de la situation.

9. Apporter un soutien supplémentaire au secteur des soins
•

•
•
•
•

Surveiller de près les professionnels de santé de première ligne en termes de stress, de
charge mentale et de comportement d'évitement. Cela peut être fait en utilisant un
coefficient de résilience. Essayer de limiter autant que possible les facteurs de stress
connus.
Fournir un soutien psychosocial préventif et identifier les personnes qui peuvent être plus
à risque.
S’assurer que les informations sont correctes et que les rôles sont clairs.
Fournir des systèmes de backup qui garantissent la sécurité physique et mentale.
Investir dans la formation et le développement afin que le secteur des soins soit mieux
préparé à faire face aux situations de crise.
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•

•
•

Fournir des ressources personnelles et collectives suffisantes. La manière dont une
personne est capable d'évaluer sa propre capacité à faire face à la situation influence
grandement l'évolution des choses.
Accorder une attention particulière aux expériences de perte traumatique en tant que défi
mental auquel beaucoup sont confrontés.
Assurer une valorisation adéquate du secteur des soins.

10. Organiser l'offre de soins psychosociaux de manière uniforme et nationale (OMS)
Pour répondre à cette augmentation des problèmes psychosociaux, l'Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) recommande une approche nationale unifiée pour organiser l'offre de
soins psychosociaux, avec trois domaines d'intervention :
•
•

•

renforcer au maximum l’offre de soins réguliers et intégrer de nouvelles initiatives dans
ces structures ;
mettre en place une structure d'orientation pour aider les prestataires de soins primaires
à effectuer un triage et une orientation des soins psychosociaux selon le principe des soins
échelonnés : des soins minimaux si possible, des soins plus intensifs si nécessaire ;
fournir des soins adéquats aux soignants (voir point 9).
2 L’avenir : le modèle de soins échelonnés

La gestion de l'impact de la pandémie sur la (les soins de) santé mentale ne se fait pas dans
le vide. Nous partons toujours de ce qui existe déjà. Cela signifie que nous devons également
prêter attention à la réforme des soins de santé mentale qui est déjà en cours.
En outre, il est essentiel d'énumérer les défis spécifiques et de les relever ou non. Il en
résulte une pression supplémentaire, puisque le terrain doit s'adapter aux changements
nécessaires en temps de crise, en plus du fonctionnement quotidien, tel que nous le
connaissions avant la pandémie.
Dans cette section, nous expliquerons cela plus en détail en examinant, d'une part, le modèle
de soins par étapes, qui était en cours de mise en œuvre et d'amélioration avant l'apparition
de la pandémie, et, d'autre part, le processus de changement associé à de nouvelles
initiatives ou à la découverte de problèmes.
Tout suivi doit toujours être effectué dans le bon contexte. En nommant concrètement
ces deux éléments, nous espérons esquisser la réalité de la gestion de l'impact de la
pandémie sur la santé mentale et les soins de santé mentale.
2.1 Des soins par étapes en santé mentale
Les avis du CSS sur la santé mentale et la COVID-19 recommandent le modèle de soins par
étapes. L'OMS approuve également ce modèle. Comme il s'agit d'un concept fondamental
et novateur, il sera abordé plus en détails dans ce chapitre.
Le principe de l'échelonnement des soins signifie que des soins minimaux doivent être
fournis lorsque cela est possible et des soins plus intensifs lorsque cela est nécessaire.
Cela signifie que la ligne de soins la plus basse est capable de fournir des soins suffisants et
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adéquats. La capacité (liste d'attente ou non) et l'expertise (soins généralistes ou spécialisés)
peuvent servir de ligne directrice pour définir les soins coordonnés2.
Lors de l'élaboration d'un modèle de soins gradués, il est bon de tester les objectifs de
chaque niveau par rapport aux attentes de l’autorité, de les axer sur les besoins
psychosociaux et d'étayer autant que possible la méthode de travail par des informations
scientifiques. Une fois que les objectifs et les activités sont clairs, on sait quelles
compétences sont nécessaires à leur mise en œuvre et quel professionnel est le mieux
placé pour le faire. Ce raisonnement cyclique est appliqué à tous les niveaux de l'offre de
soins et permet d'organiser efficacement l'offre conformément au principe de subsidiarité3.
Même avant la crise de la COVID-19, l'offre de soins existante ne répondait pas suffisamment
aux besoins dans le secteur de la santé mentale, ce qui se traduit par des "besoins non
satisfaits" et des "besoins sursatisfaits". C'est pourquoi le projet quadriennal4 a été lancé en
2019 pour s'appuyer sur l’accessibilité des soins de santé mentale primaires, selon le
principe des soins échelonnés (voir la figure 1). L'hypothèse de base est qu'un psychologue
ou un orthopédagogue de première ligne est essentiel pour soutenir les utilisateurs de soins
ayant des problèmes psychologiques légers, et pourrait abaisser le seuil des soins de santé
mentale.
Figure 1 : Structure optimale des soins de santé mentale selon l'OMS

Les soins psychologiques de première ligne offrent une possibilité d'aide lorsque les soins
informels (soins primaires) sont insuffisants et qu'il existe un mal-être psychologique (voir
également la figure 2). Il s'adresse aux usagers des soins qui, jusqu'alors, vont rarement chez
les psychologues/orthopédagogues. Il s'agit d'une aide accessible qui vise à stimuler ou à
renforcer les forces propres de l'utilisateur de soins.

Texte de réflexion : Offres de soins psychosociaux dans les réseaux SSM néerlandophones pour adultes, équipe d'experts du SPF
Santé publique i.c.w. Sarah Morsink
3
Une offre de soins graduée
4
Philosophie du projet soins psychologiques primaires
2
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Figure 2 : Arbre décisionnel en cas de malaise psychologique

Morsink, Sarah, & Morgane, Seffen (2020). Arbre de décision soins de première et deuxième ligne.
Expert team

Tel qu’imaginé ici, le modèle de soins échelonnés exige une coopération interdisciplinaire
entre les différents partenaires de soins. Le changement de structure des soins de santé
mentale doit s'accompagner d'un changement de culture. Après tout, il s'agit d'une méthode
de travail distincte (voire nouvelle) pour les professionnels, qui sont souvent habitués à ne
fournir qu'un soutien psychologique/psychothérapeutique.
Pendant la crise de la COVID-195, le principe de soins échelonnés est aussi appliqué (voir
également la figure 3). Cependant, il n'est pas certain que la construction du modèle de
soins échelonnés dans le domaine de la santé mentale soit réellement intégrée. Tous
les prestataires de soins sont-ils suffisamment informés, formés et motivés pour l'appliquer ?
Des outils et des ressources suffisants ont-ils été tirés et exploités ? Existe-t-il un outil efficace
de répartition et d'orientation ? Les structures existantes peuvent-elles facilement identifier
leur échelon dans le continuum de soin ?
Nous constatons que durant la crise actuelle, la majorité de la population cherche d'abord du
soutien dans son environnement immédiat et peut le faire sur diverses plateformes en ligne
(voir notamment sur https://covid.aviq.be/fr/trouver-du-soutien pour la Région Wallonne).
Ensuite, le chat téléphonique ou les lignes d'assistance constituent une première prise en
charge à bas seuil. Les personnes souffrant de problèmes psychosociaux se tournent alors
5 Texte de réflexion : Offres de soins psychosociaux dans les réseaux GGZ pour adultes en néerlandais, équipe d'experts du SPF Santé

publique i.c.w. Sarah Morsink
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vers des prestataires de soins primaires connus, tels que les médecins généralistes, les
infirmières à domicile, les médecins du travail, les conseillers en prévention psychosociale,
les pharmaciens et le personnel des centres psycho-médico-sociaux (PMS). Pour les besoins
complexes, chroniques et sévères, des soins spécialisés sont indiqués par le biais des
services de santé mentale, d'équipes mobiles ou de psychothérapeutes indépendants. Enfin,
les services d'urgence sont le premier point de contact en cas de crise.
Ces structures de soins existantes sont renforcées par divers réseaux d'adultes. Une structure
d'orientation téléphonique est prévue pour aider les prestataires de soins à trier les problèmes
de santé mentale. Au sein de ces réseaux pour adultes, la prise en charge des prestataires
de soins est explicitement prévue.
Figure 3 : Modèle général d'organigramme de la prise en charge psychosociale pendant
la COVID-19 basé sur les organigrammes spécifiques au réseau.
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Morsink, Sarah (2020). Offre de soins psychosociaux pendant la pandémie COVID-19. Expert
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Un modèle organisé de soins psychosociaux par étapes n'exclut pas le lancement d'initiatives
ponctuelles pour répondre à des besoins spécifiques. Ces initiatives ponctuelles ont alors un
objectif clair et sont définies en termes de budget et de temps.
2.2 L’impact du processus de changement
La transition vers un modèle de soins échelonnés dans les soins de santé mentale pendant
une crise sanitaire implique un processus de changement complexe qui fait appel à un certain
nombre d'ingrédients clés. Nous demandons en effet aux professionnels de la santé mentale
de faire un effort supplémentaire pour répondre aux besoins spécifiques, en plus de leur
routine et de leur fonctionnement quotidien, que ce soit ou non par le biais de nouvelles
initiatives et/ou mesures.
Cela doit se faire de manière professionnelle. Si ce n'est pas bien géré, cela peut également
influencer l'impact d'une initiative et/ou d'une mesure. Il est donc essentiel de suivre
correctement l'impact afin d'intervenir ou non pour que les initiatives et/ou mesures choisies
atteignent leur plein potentiel. Pour expliquer cela, nous nous référons au modèle de gestion
des changements complexes de Lippitt-Knoster (voir figure 4).
Selon ce modèle, six éléments sont nécessaires pour une adaptation efficace : vision,
urgence, plan d'action, ressources, compétences et consensus. Si l'un de ces éléments fait
défaut, l'effort produira des résultats de changement variables et éventuellement négatifs, qui
s'accompagnent d'émotions spécifiques, telles que la confusion, la résistance, le chaos, la
frustration, la peur, voire le sabotage.
Figure 4 : Gérer les changements complexes

Vision
Tout d'abord, il doit y avoir une vision. Pourquoi ce changement est-il nécessaire ? La vision
est-elle partagée et les gens y croient-ils ? Y a-t-il des objectifs mesurables et réalisables ?
Un manque de vision mène à la confusion. Lorsque l’équipe pose des questions telles que
"Pourquoi devrais-je faire cela ?" ou "À quoi pensent-ils ?", il peut ne pas se rendre compte
de la vision globale du changement.
Urgence
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Le degré d'urgence est directement lié à l'importance et à la finalité du changement. Si
l'urgence n'est pas présente ou insuffisamment claire, il y aura de la résistance. Pourquoi
ferions-nous cela ? Ce n'est pas urgent, n'est-ce pas ? Et est-ce vraiment nécessaire ?
Plan d'action
Le plan d'action pour le changement doit être clair et élaboré par une représentation de toutes
les parties prenantes. Sans plan d'action, on a l'impression de dribbler sur place sans avancer,
ce qui entraîne le chaos.
Ressources
Les moyens peuvent être physiques ou émotionnels. Le manque de ressources est source de
frustration. Quelles sont les ressources immédiatement disponibles ? Sont-elles adaptées ?
La répartition des ressources est-elle équitable ? Quelles sont les ressources nécessaires et
comment allons-nous les obtenir ? Il s'agit de questions importantes auxquelles une réponse
claire doit être formulée dès le début du processus de changement.
Compétences
Quelles sont les compétences nécessaires ? Toutes les personnes impliquées ont-elles
l'expertise ou la formation adéquate pour ce qu'on leur demande de faire ? Si non, cela peutil être fourni ? Si l'on a l'impression que certaines compétences font défaut, cela entraîne de
l'anxiété et de la peur.
Consensus
Pour que le changement se produise, vous avez besoin d'un leader qui a un certain pouvoir.
Cela ne fonctionne que s'il existe un certain consensus au sein du groupe. Si ce n'est pas le
cas, il peut y avoir opposition ou sabotage.
Conclusion
Selon les auteurs, il est important de surveiller ces différents aspects afin de soutenir et de
faciliter davantage le processus. Les émotions donnent un aperçu du processus. Quelle est
la position de chaque groupe dans le processus de changement ?
Le modèle fournit des outils pour mieux gérer le processus et permettre ainsi aux initiatives
et/ou aux mesures prises d'atteindre leur plein potentiel. Ce suivi doit s'effectuer tant auprès
des professionnels (actifs dans le domaine des soins psychosociaux) que des utilisateurs
finaux. Lorsque nous connaissons les besoins de chaque partie prenante, un plan d'action
peut être élaboré autour de ces besoins afin d'aider chacun à progresser dans le processus.
Le suivi doit toujours être facilement accessible, récurrent et peu intrusif afin de préserver
autant que possible le fonctionnement quotidien, d'éviter les réponses socialement
souhaitables (au sens positif et négatif) et d'éviter les charges administratives. Si ce point n'est
pas inclus, une initiative peut conduire à une plus grande fragmentation au lieu d'éliminer et/ou
de traiter un (nouveau) problème révélé par la pandémie.
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2.3 Où en sommes-nous maintenant ?
Un rapport récent de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques
(OCDE)6 présente un certain nombre de principes fondamentaux pour les soins de santé
mentale. Un système de soins de santé mentale performant doit :
-

Être centré sur la personne, en se concentrant sur l'individu avec une souffrance
psychique ;
Disposer de services de santé mentale accessibles et de qualité ;
Adopter une approche intégrée et multisectorielle de la santé mentale ;
Prévenir les maladies mentales et promouvoir le bien-être mental ;
Avoir un leadership fort et une bonne gouvernance ;
Être tourné vers l'avenir et innovant.

Le rapport donne un aperçu de la situation actuelle dans les pays de l'OCDE :
-

-

-

-

-

-

6

Les gouvernements des pays de l'OCDE font des soins centrés sur la personne une
priorité dans les stratégies de santé mentale, mais près de 20 % des personnes
atteintes d'un trouble mental ont déclaré ne pas avoir été traitées avec courtoisie et
respect lors d'un séjour à l'hôpital. Seuls huit pays recueillent systématiquement des
informations sur le vécu et les résultats des soins de santé mentale ;
La disponibilité de services de santé mentale accessibles et de qualité s'améliore, mais
67 % des personnes souhaitant bénéficier de soins de santé mentale ont déclaré avoir
eu des difficultés à les obtenir, et les personnes souffrant de graves problèmes de
santé mentale ont toujours une espérance de vie bien inférieure à la moyenne de la
population ;
Lorsqu'il s'agit d'adopter une approche intégrée et multisectorielle, l'intégration
systématique des approches en matière de santé mentale, d'éducation et d'emploi
reste une exception, et non la norme. Dans tous les pays, les personnes souffrant de
troubles mentaux sont moins susceptibles d'avoir un emploi et ont un niveau
d'éducation plus faible que les populations sans troubles mentaux ;
La promotion d'une bonne santé mentale et la prévention des souffrances psychiques
constituent un élément clé des systèmes de santé mentale performants. Alors que le
taux de décès par suicide est en baisse, diminuant de 21% dans les pays de l'OCDE
entre 1998 et 2018, pendant la crise du COVID-19, la prévalence de l'anxiété et de la
dépression a doublé dans certains pays, les jeunes étant particulièrement touchés ;
Un élément clé de la bonne gouvernance et du leadership du système de santé
mentale est la reconnaissance des problèmes. Les dirigeants et les ministres de
l'OCDE se sont exprimés sur l'importance de la santé mentale. Toutefois, si le niveau
des dépenses consacrées aux soins de santé mentale a augmenté dans les pays de
l'OCDE au cours de la dernière décennie, la part des dépenses totales de santé
consacrée à la santé mentale n'a augmenté de manière significative qu'en Grèce ;
Les pays rendent leurs systèmes de santé mentale plus innovants et tournés vers
l'avenir en utilisant de nouvelles approches de soutien à la santé mentale telles que
les applications et la télémédecine, mais un système de santé mentale innovant et
tourné vers l'avenir implique également de garantir la pérennité des effectifs et de
disposer d'une solide infrastructure de données pour suivre et améliorer les
performances. Dans ces deux domaines, les pays ne sont pas à la hauteur : par
exemple, 11 pays de l'OCDE ne comptent qu'un psychologue ou moins pour 10 000
habitants, tandis que tous les pays peinent à collecter un ensemble complet
d'indicateurs de performance en matière de santé mentale.

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/4ed890f6-en/index.html?itemId=/content/publication/4ed890f6-en
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-

Depuis la pandémie, la santé mentale est en tête de liste des priorités. Les
gouvernements et les dirigeants ont fait de la santé mentale une priorité dans le cadre
de leurs plans d'intervention COVID-19, et la crise a galvanisé les pays pour qu'ils
prennent des mesures : en 2021, le Chili - qui, en 2018, allouait la plus faible part des
dépenses de santé à la santé mentale parmi tous les pays de l'OCDE, soit 2,1 % des
dépenses publiques de santé - a annoncé que le budget consacré à la santé mentale
augmenterait de 310 %, et en 2020, l'Australie a doublé le nombre de séances de
thérapies psychologiques remboursées. Avant la crise, la Nouvelle-Zélande a élaboré
le premier "budget bien-être" au monde, la campagne anti-stigmatisation de
l'Angleterre (Time to Change) a permis d'améliorer la sensibilisation et les attitudes à
l'égard de la santé mentale, et au Canada, le leadership des communautés indigènes
dans la prestation de services de santé mentale mieux adaptés à leurs réalités est un
exemple de meilleure façon de soutenir divers groupes de population.

3 Vers un monitoring COVID-19 utilisable en santé mentale
3.1 L’importance de l’information centralisée
La première étape importante pour pouvoir faire un suivi est de collecter de manière uniforme
toutes les informations concernant les initiatives et les mesures prises et de disposer de tous
les éléments nécessaires pour le suivi. Afin de garder le contrôle et de préparer l'avenir, il
est essentiel d'avoir une vue d'ensemble des mesures prises.
Afin de mettre en place un bon suivi, les informations disponibles doivent être structurées.
À cette fin, nous suggérons l'utilisation de cette liste de contrôle.
1. Contexte
• De quelle phase parlez-vous ? (avant, pendant, après, leçons apprises)
• Quelle forme de prévention ? (universel, sélectif, indiqué, lié aux soins)
 Lorsqu'elle cible les personnes atteintes de maladies/problèmes et/ou d'une
affection, l'initiative se concentre-t-elle sur la prévention primaire, secondaire ou
tertiaire ?
• Quel groupe cible ?
✓ Les soignants ;
✓ Enfants, jeunes, familles ;
✓ Les personnes âgées ;
✓ Les aidants proches ;
✓ Conditions mentales et/ou physiques existantes (en particulier les patients
souffrant de troubles psychiatriques),
✓ Les personnes en situation de vulnérabilité sociale ;
✓ Les personnes qui ont été gravement malades à cause de la COVID-19, leurs
proches et les proches des patients décédés.
• Quel type d'action ? (orienté vers l'individu ou vers la population)
2. Titre de l'action
• Exécuteur responsable :
• Contact:
• Référence/site web :
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3. Objectif
• Impact direct ou indirect sur le bien-être :
• Fréquence des fonds (financement ponctuel, par projet ou structurel) :
• Direction (quel gouvernement ?) :
4. Statut
 Conceptualisation
 Coordination avec le terrain de travail
 Prise de décision
 Processus administratif
 En préparation
 Mise en œuvre
 Réalisation
 Évaluation
5. KPIs
• Comment sait-on que l'initiative fonctionne ? Quel est le résultat final souhaité ?
• Sur la base de quels indicateurs pourra-t-on le déterminer ?
• Comment ces indicateurs sont-ils collectés ?
• Où les trouve-t-on ?
• Toute information supplémentaire pertinente.
3.2 Quel impact était envisagé ?
Dans un processus de suivi, l'impact visé doit être précisé au préalable. Les initiatives ou les
actions peuvent avoir un impact direct ou indirect sur le bien-être.
1. Impact direct
Un impact direct peut être décrit comme une initiative qui a une relation causale non ambiguë
avec le résultat escompté. Par exemple, en donnant plus de fonds, il y a plus de conseillers
psychologiques travaillant dans un service particulier. C’est assez clair : plus d'argent signifie
plus de recrues. Dans ce contexte, l'impact signifie que l'objectif a été atteint d'une manière
qui est causale et attribuable. L'effet est-il le résultat de mes propres activités et non de celles
d'un autre ? L'inconvénient de cette approche est que l'effet mesuré ne doit pas
nécessairement être un impact, mais peut également être un produit ou un résultat.
Exemple : une nouvelle école
✓ Sortie: l'école elle-même
✓ Résultat: les enfants vont-ils réellement dans cette école et y reçoivent-ils un
enseignement ?
✓ Impact: la mesure dans laquelle cette éducation contribue à améliorer les perspectives
d'avenir des étudiants
2. Impact indirect
Un impact indirect est un peu plus complexe. Prenons l'exemple du volontariat. Un appel a
été lancé pour que les gens s'inscrivent comme volontaires pour les soins. Au départ,
l'intention était de soulager les professionnels des soins. Une conséquence supplémentaire
est que le volontaire fait lui-même l'expérience du sens de ce qu’il fait (en s'inscrivant, le
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volontaire réintègre une structure dans sa journée et contribue à un objectif plus élevé, il fait
quelque chose pour les autres). Ce sont tous des facteurs qui, nous le savons, contribuent à
accroître le bien-être d'un individu.
Mais nous pouvons également considérer l'impact comme l'effet de toutes les initiatives
sur le bien-être dans son ensemble ; l'impact total. Nous incluons ici les effets positifs et
négatifs de la politique, les effets intentionnels et non intentionnels, directs et également
indirects.
Appliqué à l'exemple de l'école, de nouvelles questions se posent :
✓ L'école n'est-elle pas trop chère pour que les parents y envoient leurs enfants ?
✓ L'endroit est-il situé au centre, de sorte que les distances ne soient pas un frein ?
✓ …?
3.3 Cartographie des groupes cibles
Dans le cas de situations spécifiques telles qu'une pandémie, le ou les groupes cibles doivent
être définis le mieux possible. Cela concerne spécifiquement les groupes qui présentent un
risque accru de développer des problèmes psychosociaux à long terme. Les problèmes
psychosociaux à long terme sont des changements dans le comportement, les émotions ou
les cognitions qui sont indésirables (pour l'individu ou l'environnement), sont présents pendant
plus de 4 semaines et interfèrent avec le fonctionnement quotidien.
Tant que nous ne pouvons pas définir ce ou ces groupes cibles, le principe de l'OMS
prévaut, à savoir se concentrer sur le niveau de la population et les structures déjà
existantes. Dès que des groupes spécifiques peuvent être définis, cela doit également être
inclus dans un plan d'action.
3.3.1

Facteurs pour la cartographie des groupes cibles

Dans le cadre de la COVID-19, les facteurs suivants ont été identifiés, sur la base de la
méthode utilisée dans les avis et du Belgian Mental Health Data Repository, qui peuvent aider
à identifier les groupes cibles :
Facteurs de vulnérabilité :
- Vulnérabilité préexistante (problèmes psychologiques, diagnostic psychiatrique,
situation familiale complexe, dépendance, handicap etc.)
- Infection à la COVID-19
- Profession : prestataires de soins (médicaux et psychosociaux)
- Aidants proches
- Sexe (féminin)
- Âge : enfants de moins de 12 ans, jeunes et personnes âgées
- Cadre de vie : situation du logement
Facteurs de risque :
- Infection à la COVID-19
- Isolement
- Absence de soutien social de qualité
- Faible fréquence des activités
- Chômage (temporaire)
- Intolérance à l'incertitude (troubles liés à l'anxiété)
Facteurs de protection :
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-

Situation familiale - disponibilité des membres de la famille
Education de niveau enseignement supérieur
Travail rémunéré
(Expérimenter des) contacts sociaux de qualité
(Expérimenter une) situation familiale de qualité

Sur la base des groupes cibles, il est possible de déterminer les ressources nécessaires
pour répondre aux besoins de soins. Par exemple, on peut spécifier le besoin le plus élevé
de soins en combinant des facteurs de risque, tels que les personnes ayant subi une infection
à la COVID-19 avec des enfants de moins de 12 ans, les aidants proches et les personnes
travaillant dans le secteur des soins. En utilisant les données de la population, il est possible
de définir qui est affecté, mais en se basant sur l'analyse des groupes cibles, il est également
possible de déterminer où ces groupes peuvent être le mieux contactés/suivis.
3.3.2

Soins axés sur l'individu et actions axées sur la population

Lors d'une pandémie, des actions orientées vers les individus et la population sont organisées.
Les dimensions sont utilisées de manière interchangeable, ce qui ne facilite pas toujours les
comparaisons. Il est recommandé de toujours garder une vue d'ensemble dans la liste des
initiatives et mesures (structurelles) afin d'éviter la confusion et la fragmentation.
Soins axés sur l'individu : l'offre en matière de santé mentale qui vise une prise en charge
qualitative intégrale de la santé mentale des usagers individuels et de leur contexte tout au
long de leur vie, dans le cadre du vaste paysage de la santé et du bien-être et en lien avec
d'autres secteurs de la société. Il peut s'agir de détection (précoce), d'interventions à court
terme, de diagnostic, de traitement et de réhabilitation.
Actions basées sur la population : l'offre de santé mentale visant à valoriser, protéger et
renforcer la santé mentale de tous les individus de la société, des usagers et de leur contexte
en particulier. Il s'agit notamment de promouvoir les compétences en matière de santé
mentale de tous les citoyens et de favoriser la déstigmatisation des personnes ayant des
besoins en matière de santé mentale.
Niveau individuel
Niveau de population
Financement Financement Financement Financement
structurel
ponctuel
structurel
ponctuel
Prévention
primaire

Prévention
secondaire
Prévention
tertiaire

Prévention
universelle
Prévention
indiquée
Prévention
sélective
Prévention
liée aux soins

Tableau : Aperçu des dimensions de la prévention
Note : des codes couleur et/ou une catégorisation peuvent être utilisés pour présenter cela
visuellement. Par exemple, plutôt que d’être répertoriés individuellement, chaque groupe cible peut être
classé en prévention universelle ou indiquée, avec une distinction supplémentaire pour les facteurs de
risque spécifiques de la COVID-19.
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3.4 Cartographie des mesures de prévention
Lors d'une pandémie, une grande partie des soins devrait idéalement viser la prévention. Afin
de pouvoir par la suite faire l’évaluation, il est intéressant de créer au préalable un cadre clair
à cet effet. Il est recommandé de travailler avec 2 dimensions :
1) Prévention universelle, sélective, indiquée et liée aux soins
2) Prévention primaire, secondaire et tertiaire
Ces dimensions seront regroupées plus loin dans ce rapport. La première dimension est
souvent utilisée en économie de la santé, tandis que la seconde est mieux connue dans le
cadre de l'aide psychosociale et des problèmes liés au travail.
DIMENSION 1 : Prévention universelle, sélective, indiquée et liée aux soins
Le modèle Universal-Selective-Indicated (USI) définit trois niveaux de prévention : la
prévention universelle, sélective et indiquée (Gordon, 1983 ; Nordentoft, 2011). La
prévention liée aux soins est ajoutée, afin de faire le lien avec l'assistance.
1. Prévention universelle
La prévention universelle s'adresse à l'ensemble de la population (ou à certaines parties de
celle-ci) et promeut et protège activement la santé de la population. Les actions de prévention
universelle cherchent à maintenir et à renforcer la résilience et d'autres facteurs de santé
protecteurs dans un groupe aussi large que possible.
2. Prévention indiquée
La prévention indiquée se concentre sur les personnes présentant des plaintes naissantes
(signaux) et empêche les plaintes naissantes de s'aggraver en un trouble.
3. Prévention sélective
La prévention sélective cible les groupes de population à haut risque et empêche les
personnes présentant un ou plusieurs facteurs de risque (déterminants) pour une maladie
donnée de tomber effectivement malades.
4. Prévention liée aux soins
La prévention liée aux soins se concentre sur les personnes atteintes d'une maladie ou d'une
affection et empêche une affection existante d'entraîner des complications, un handicap, une
baisse de la qualité de vie ou la mort. Si la présence de facteurs de risque ou de signaux
donne encore une perspective à la prévention, ce n'est plus le cas avec un problème installé.
Une approche axée sur les problèmes est donc tout aussi nécessaire et complémentaire des
autres niveaux de prévention.
DIMENSION 2 : Prévention primaire, secondaire et tertiaire
La prévention en fonction du stade de la maladie est classée en prévention primaire,
secondaire et tertiaire. Cette classification trouve son origine dans le secteur des soins de
santé.
1. Prévention primaire : activités qui empêchent les personnes en bonne santé de

développer un problème de santé particulier, une maladie ou un accident.
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2. Prévention secondaire : la détection précoce de maladies ou d'anomalies chez des

personnes malades, à risque accru ou présentant une prédisposition génétique
particulière. Cela permet de traiter la maladie plus tôt, afin qu'elle guérisse plus vite ou ne
s'aggrave pas.
3. Prévention tertiaire : prévenir les complications et l'aggravation de la maladie chez les

patients. Il s'agit également de promouvoir l'indépendance des patients.
3.5 Plan en 7 étapes pour définir de nouvelles initiatives
Pour définir les initiatives existantes et nouvelles, un plan en 7 étapes fournit immédiatement
de nombreux outils et solutions. Cela peut aider les initiateurs à mettre en place une réforme
politique au sein des soins de santé mentale dans le cadre d'un modèle de soins par étapes.
Ces étapes et questions permettent de décrire au mieux l'action et, idéalement, de la relier à
la vision et à la mission. Cette feuille de route peut également aider les initiatives existantes à
mettre de l'ordre dans le chaos. On voit immédiatement quels sont les éléments qui manquent.
Etape 1 : Pourquoi prenons-nous cette initiative ?
D'une part, la vision doit être très claire afin de correspondre à la vision et à la mission de
l'aide sociale en Belgique. D'autre part, l'approche doit être en accord avec l'ADN de toutes
les organisations impliquées (pour faciliter une bonne collaboration).
Etape 2 : Quelle est la situation actuelle (telle quelle) ?
Nous y utilisons des faits et des chiffres pour décrire le groupe cible et les défis auxquels il est
confronté. Sur la base de ces faits et chiffres, on peut voir un lien logique entre l'initiative
choisie et les questions qui doivent être abordées.
Etape 3 : Qui a quel rôle dans le contexte actuel et dans la prise d'initiative ?
Le fait de prendre une initiative et de voir ensuite comment elle sera mise en œuvre crée le
chaos. Pourquoi cette partie prenante et pas l'autre ? Cela peut conduire à une situation où
chacun exige sa part, indépendamment de l'objectif visé par l'initiative.
Etape 4 : Où voulons-nous aller (être) ?
Comment allons-nous évaluer ? Quelle est la situation finale idéale et quels sont les
indicateurs pour y parvenir ? À partir de quelles sources recueillons-nous les informations
nécessaires ?
Etape 5 : Implications financières
Combien cela va-t-il rapporter ? Le système ne peut pas s'appuyer indéfiniment sur des
investissements financiers toujours plus importants ; il doit devenir autonome. Dans l'idéal, un
investissement en A entraîne une économie en B, de sorte que l'investissement est rentable.
Ces économies nous permettent soit de renforcer A, soit de cibler un autre groupe.
Etape 6 : Action
Quelle action est nécessaire pour mener à bien l'initiative ?
Etape 7 : Mesure d’impact
Qui évalue ? Idéalement, ce rôle est distinct de celui des décideurs politiques qui font le choix.
Ce n'est qu'ainsi que des enseignements peuvent être tirés pour des situations similaires à
l'avenir.
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Conclusion préliminaire basée sur ce plan en 7 étapes :
Pour chaque initiative, au moins un des éléments ci-dessus est absent et/ou peu clair.
Cela nuit à l'impact global potentiel d'une initiative. Et lorsque les ressources sont limitées,
elles doivent être utilisées aussi efficacement que possible. Cela souligne l'élément de
surprise de cette pandémie. Et bien sûr, un facteur atténuant est que pendant la pandémie, il
faut non seulement faire face à la situation, mais aussi gérer le bien-être de manière innovante
dans le même temps.
IV CONCLUSIONS : TROIS AVIS POUR LE MONITORING SANTÉ MENTALE COVID-19
Pour cette pandémie comme pour les pandémies futures, il est crucial d'assurer un suivi
cohérent et intégré des mesures de protection et de soutien de la santé mentale de la
population. C'est une condition sine qua non pour cartographier l'impact et prendre les
mesures nécessaires.
Tant pendant la pandémie qu'au-delà, la santé mentale est un élément central d'une société
prospère. Un récent rapport de l'OCDE en décrit les coûts. Ces coûts individuels et sociaux
ont également une dimension économique évidente (jusqu'à 4,2 % du PIB), et plus d'un tiers
de ces coûts sont dus à la baisse des taux d'emploi et de la productivité au travail. Avec un
système de soins de santé mentale bien développé et efficace, une partie de ce coût au moins
peut être évitée.
Comme les autres pays de l'OCDE, la Belgique a fait de la santé mentale une priorité, pas
uniquement motivée par la pandémie. La Belgique suit les conseils des directives
(internationales) comme celles de l'OMS par exemple. La réforme de la santé mentale était
en plein développement au moment de la pandémie. Le renouvellement et/ou l'adaptation au
moment d'une crise sanitaire n'est pas évident.
En résumé et en conclusion, le CSS formule trois conseils concrets pour poursuivre le
développement d'un monitoring de santé mentale COVID-19 utile mais aussi pour générer
des idées qui peuvent nourrir une réforme ultérieure.
1) Suivi des mesures déjà prises
Il est important de collecter les informations de manière uniforme et de disposer d'une vue
d'ensemble des actions entreprises. Afin de mettre en place un bon suivi, les informations
disponibles doivent être structurées. A cette fin, le CSS recommande l'utilisation de la liste
de contrôle mentionnée au point 3.1.
2) Suivi des nouvelles mesures
Afin de cartographier les nouvelles initiatives, un plan en 7 étapes est recommandé (voir point
3.5.), qui fournit immédiatement de nombreux outils et solutions. De cette manière, les
initiateurs peuvent contribuer à la réforme de la politique des soins de santé mentale dans le
cadre d'un modèle de soins échelonnés. Ces étapes et questions permettent également de
décrire au mieux l'action et, idéalement, de la relier à la vision et à la mission. Pour les
initiatives déjà existantes, ce plan étape par étape peut également aider à mettre de l'ordre
dans le chaos. On voit immédiatement quels sont les éléments manquants. Ici aussi, il est
essentiel de garder une vue d'ensemble.
3) Une vue d'ensemble qui permet d'identifier efficacement les lacunes.

Conseil Supérieur de la Santé
www.css-hgr.be

− 28 −

Enfin, il est conseillé de faire une synthèse qui identifie les éventuels manques. Deux points
de départ sont proposés :
- À partir des facteurs de risque identifiés qui délimitent les groupes cibles (voir 3.3.1) ;
- A partir du modèle de soins échelonnés.
Pour faciliter cette vue d'ensemble, trois outils sont proposés :
1. Une représentation visuelle des initiatives prises avec une distinction entre le
financement structurel et le financement ponctuel selon le modèle de soins
échelonnés.

2. Unestructuration des initiatives prises en fonction des dimensions de la
prévention (voir 3.4.).
Rappel : les codes de couleur et/ou une certaine forme de catégorisation sont utiles dans cette
représentation visuelle. De cette façon, il n'est pas nécessaire d'énumérer chaque groupe
cible séparément, mais chacun peut être placé sous la rubrique prévention universelle versus
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prévention indiquée avec une distinction supplémentaire selon les facteurs de risque
spécifiques de la COVID-19.
Niveau individuel
Niveau de population
Financement Financement Financement Financement
structurel
ponctuel
structurel
ponctuel
Prévention
primaire

Prévention
secondaire
Prévention
tertiaire

Prévention
universelle
Prévention
indiquée
Prévention
sélective
Prévention
liée aux soins

3. Une indication de la façon dont les dimensions de la prévention sont abordées
dans le modèle de soins échelonnés pour chaque facteur de risque et/ou facteur
de protection spécifique à la COVID-19.
Comment les facteurs de risque de développement de problèmes à long terme sont-ils
prévenus ?
Rappels :
Facteurs de risque :
- Infection à la COVID-19
- Isolement
- Absence de soutien social de qualité
- Faible fréquence des activités
- Chômage (temporaire)
- Intolérance à l'incertitude (troubles liés à l'anxiété)
Comment favorisons-nous les facteurs de protection ?
Facteurs de protection :
- Situation familiale - disponibilité des membres de la famille
- Niveau d’éducation de l’enseignement supérieur
- Travail rémunéré
- (Expérimenter des) contacts sociaux de qualité
- (Expérimenter d’une) situation familiale de qualité
Comment identifions-nous les groupes à risque ? Quel soutien supplémentaire leur
offrons-nous ?
Facteurs de vulnérabilité :
- Vulnérabilité préexistante (problèmes psychologiques, diagnostic psychiatrique,
situation familiale complexe, dépendance, handicap etc.)
- Infection à la COVID-19
- Profession : prestataires de soins (soins médicaux et psychosociaux)
- Aidants proches
- Sexe féminin
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-

Âge : enfants de moins de 12 ans, jeunes et personnes âgées
Cadre de vie : situation du logement
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VI COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL
La composition du Bureau et du Collège ainsi que la liste des experts nommés par arrêté royal
se trouvent sur le site Internet du CSS (page : Qui sommes-nous).
Tous les experts ont participé à titre personnel au groupe de travail. Leurs déclarations
générales d’intérêts ainsi que celles des membres du Bureau et du Collège sont consultables
sur le site Internet du CSS (page : conflits d’intérêts).
Les experts suivants ont participé à l’élaboration et à l’approbation de l’avis. Le groupe de
travail a été présidé par Elke VAN HOOF et le secrétariat scientifique a été assuré par Sylvie
GERARD.
BLAVIER Adélaïde
BRUFFAERTS Ronny
CALMEYN Marc

Psychologie clinique
Psychologie
Psychiatrie, psychothérapie

DE LAET Hannah
GERMEYS Inez
GODDERIS Lode
LUMINET Olivier
MATTHYS Frieda
PORTZKY Gwendolyn
RESIBOIS Maxime
VAN DEN BROECK Kris
VAN DEN CRUYCE Nele
VAN GRAMBEREN Mieke

Psychologie
Psychiatrie
Médecine du travail
Psychologie de la santé
Psychiatrie
Psychologie
Psychologie
Psychologie
Sociologie
Sociologie

VAN HOOF Elke
VAN LEUVEN Frederique

Psychologie clinique
Psychiatrie

VANDAMME
(Anne-Mieke)

Annemie Virologie, épidémiologie VIH
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ULG
UZLeuven
PZ
Onzelievevrouw
Brugge
VUB
KULeuven
KULeuven
UCLouvain
UZ Brussel, VUB
UGent
CRéSaM
UAntwerpen
VUB
Zorg Leuven
VUB
Centre
Psychiatrique SaintBernard
Rega Instituut KU
Leuven

Les experts suivants ont été entendus mais n’ont pas participé à l’approbation de l’avis.
COLEMONT Patrick
LAUREYS Greet

Vlaams Patiëntenplatform
Similes

Les administrations et/ou les Cabinets ministériels suivants ont été entendus :
DE BOCK Paul

SPF SPSCAE
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Au sujet du Conseil supérieur de la santé (CSS)
Le Conseil supérieur de la santé est un organe d’avis fédéral dont le secrétariat est assuré
par le Service fédéral santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement. Il a
été fondé en 1849 et rend des avis scientifiques relatifs à la santé publique aux ministres de
la Santé publique et de l’environnement, à leurs administrations et à quelques agences. Ces
avis sont émis sur demande ou d’initiative. Le CSS s’efforce d’indiquer aux décideurs
politiques la voie à suivre en matière de santé publique sur base des connaissances
scientifiques les plus récentes.
Outre son secrétariat interne composé d’environ 25 collaborateurs, le Conseil fait appel à un
large réseau de plus de 500 experts (professeurs d’université, collaborateurs d’institutions
scientifiques, acteurs de terrain, etc.), parmi lesquels 300 sont nommés par arrêté royal au
titre d’expert du Conseil. Les experts se réunissent au sein de groupes de travail
pluridisciplinaires afin d’élaborer les avis.
En tant qu'organe officiel, le Conseil supérieur de la santé estime fondamental de garantir la
neutralité et l'impartialité des avis scientifiques qu'il délivre. A cette fin, il s'est doté d'une
structure, de règles et de procédures permettant de répondre efficacement à ces besoins et
ce, à chaque étape du cheminement des avis. Les étapes clé dans cette matière sont l'analyse
préalable de la demande, la désignation des experts au sein des groupes de travail,
l'application d'un système de gestion des conflits d'intérêts potentiels (reposant sur des
déclarations d'intérêt, un examen des conflits possibles, et une Commission de déontologie)
et la validation finale des avis par le Collège (organe décisionnel du CSS, constitué de 30
membres issus du pool des experts nommés). Cet ensemble cohérent doit permettre la
délivrance d'avis basés sur l'expertise scientifique la plus pointue disponible et ce, dans la
plus grande impartialité possible.
Après validation par le Collège, les avis sont transmis au requérant et au ministre de la Santé
publique et sont rendus publics sur le site internet (www.hgr-css.be). Un certain nombre
d’entre eux sont en outre communiqués à la presse et aux groupes cibles concernés
(professionnels du secteur des soins de santé, universités, monde politique, associations de
consommateurs, etc.).
Si vous souhaitez rester informé des activités et publications du CSS, vous pouvez envoyer
un mail à l’adresse suivante : info.hgr-css@health.belgium.be.
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