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AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE N° 9662 
 

Prise en charge psychosociale pendant la pandémie COVID-19 
Enfants & Jeunes 

 
In this scientific advisory report, which offers guidance to public health policy-makers, the 

Superior Health Council of Belgium provides recommendations on psychosocial care 

during the COVID-19 pandemic for children and young people.   

 
Version validée par le Collège du 

7 juillet 2021 

 
 
Keywords and MeSH descriptor terms1 
 

MeSH (Medical Subject Headings) is de thesaurus van de NLM (National Library of Medicine) met gecontroleerde 

trefwoorden die worden gebruikt voor het indexeren van artikelen voor PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh 

 

  

 
1 The Council wishes to clarify that the MeSH terms and keywords are used for referencing purposes as well as to provide an 
easy definition of the scope of the advisory report. For more information, see the section entitled "methodology". 

Mesh terms*  Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

COVID-19  COVID-19 COVID-19 COVID-19 COVID-19 

Pandemic  Pandemic Pandemie Pandémie  

Mental Health  Mental Health Geestelijke 

gezondheid 

Santé mentale Psychische 

Gesundheit 

Children  Children Kinderen Enfants  

Young people  Young people Jongeren Jeunes  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh


 

 

Conseil Supérieur de la Santé 

www.css-hgr.be 

 
− 2 − 

TABLE DES MATIERES 

Table des matieres ................................................................................................................. 2 

I Introduction et question ................................................................................................... 3 

II Méthodologie ................................................................................................................... 4 

III Elaboration et argumentation ........................................................................................... 4 

1 Revue de la littérature internationale ........................................................................... 4 

2 Recherches menées en Belgique ................................................................................ 7 

2.1 Le Belgian mental health (care) data repository (BMHDR) ................................... 7 

2.2 Etudes sur les enfants et leurs parents ................................................................. 8 

2.3 Adolescents .......................................................................................................... 8 

2.4 Etudiants ............................................................................................................... 9 

3 Données issues du terrain ......................................................................................... 10 

IV Recommandations ......................................................................................................... 13 

V Références .................................................................................................................... 16 

VI Composition du groupe de travail .................................................................................. 21 

 
Liste des abréviations utilisées  
 
CSS   Conseil Supérieur de la Santé 
BMHDR  Belgian mental health (care) data repository  
 
  



 

 

Conseil Supérieur de la Santé 

www.css-hgr.be 

 
− 3 − 

 
I INTRODUCTION ET QUESTION 

Le Conseil supérieur de la santé (CSS) a publié en mai 2020 et en février 2021 deux avis 
concernant la prise en charge psychosociale pendant la pandémie COVID-19 (CSS 9589, 
2020 et CSS 9610, 2021). Ces avis n’avaient pas comme objectif spécifique d’émettre des 
recommandations pour les enfants et les adolescents. Ils ont cependant inclus autant que 
possible les données disponibles pour ce groupe cible. Ainsi, dès le mois de mai 2020, le CSS 
soulignait que les jeunes constituaient un groupe particulièrement à risque concernant l’impact 
de la pandémie sur la santé mentale. Dans le deuxième avis, il mettait en évidence que, selon 
les données de la littérature internationale : « Les enfants et les jeunes sont particulièrement 
touchés par la durée des mesures de confinement, qui entrave gravement leur vie sociale 
(Loades et al., 2020 ; Fong & Larocci, 2020 ; Dubey et al., 2020 ; Ramalho, 2020; Marques 
de Miranda et al., 2020 ; Imran et al., 2020). Ils sont confrontés à l'anxiété, à la dépression et 
à l'agitation. Un élément qui peut contribuer à leur agitation est l'augmentation du temps passé 
devant les écrans (Imran et al., 2020). En outre, les enfants sont plus susceptibles d'être 
victimes de violence pendant la pandémie (Guessoum et al., 2020 ; Mazza et al., 2020 ; 
Hossain et al., 2020 ; Ramalho, 2020 ; Que et al., 2020). » Dans cet avis, le CSS mentionnait 
également que d’après plusieurs études belges : « la situation des enfants belges et 
particulièrement celle de nos adolescents ou jeunes adultes est très préoccupante tant en ce 
qui concerne leur développement scolaire, académique, et social que leur santé mentale 
(Braet, 2020 ; Gaugue, Rossignol & Ris, 2020 ; Glowacz, 2020). S’ils ne sont pas 
particulièrement vulnérables à la COVID-19, ils sont en effet disproportionnellement 
vulnérables aux effets négatifs des restrictions actuelles mises en place pour lutter contre le 
virus :  
- les interactions sociales et les relations sociales avec les pairs, dont sont actuellement 

privés les jeunes, constituent en effet un besoin fondamental pour leur développement ;  
- le soutien social et de bonnes aptitudes sociales contribuent également de manière 

significative à la santé mentale des jeunes ;  
- pour les étudiants de l'enseignement supérieur, les relations et interactions sociales sont 

également cruciales pour leur réussite dans les études. » 
 
Suite à ces deux avis, le CSS a également créé le Belgian mental health (care) data repository 
(BMHDR). Cet inventaire rassemble les études belges sur l’impact de la pandémie sur la santé 
mentale, et vise à donner un accès facile à celles-ci et à favoriser les analyses systématiques. 
Les analyses indiquent qu’être jeune est un facteur de risque pour un impact plus important 
de la pandémie sur la santé mentale, et qu’il y a actuellement peu de recherches sur les 
enfants et les jeunes.  
 
Parallèlement à l’étude de la littérature scientifique, le CSS a eu l'occasion d'entendre 
plusieurs représentants de professionnels du terrain, dont les témoignages démontrent la 
situation très problématique des jeunes.  
 
En plus de toutes les connaissances liées au COVID-19, nous devons souligner que la plupart 
des problèmes de santé mentale se développent à l'adolescence et au début de l'âge adulte 
(âge moyen = 14 ans ; Solmi et al., 2021), et qu'ils subsistent souvent jusqu'à un âge avancé, 
hypothéquant la participation et l'aptitude au travail. 
 
Compte tenu de ces éléments, le CSS a jugé nécessaire de procéder à un examen spécifique 
des données disponibles pour les enfants et a élaboré des recommandations spécifiques.  
 
 

https://zenodo.org/record/4742777#.YK-RB6gzZPY
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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, et 
virologie étaient représentées. La Taskforce pédiatrique a également été consultée. En outre, 
divers experts ont été invités à présenter leurs résultats de recherche, leurs données et leurs 
projets sous forme d'auditions. 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.  
 
Cet avis se base sur une analyse de la littérature internationale, un inventaire des données 
belges (le Belgian mental health (care) data repository), le retour des professionnels de terrain 
et les discussions au sein du groupe de travail.  
 
Après approbation de l’avis par le groupe de travail, le Collège a validé l’avis en dernier 
ressort. 
 

III ELABORATION ET ARGUMENTATION 

1 Revue de la littérature internationale 

Sprang et Silman ont rapporté en 2013 que les réponses psychosociales des parents et de 
leurs enfants aux pandémies attestent de la nature traumatisante des mesures de 
confinement. En effet, 30 % des enfants et 25 % des parents présentent des symptômes de 
stress post-traumatique après un isolement ou une quarantaine. Ils ont également constaté 
que les scores moyens de stress post-traumatique étaient quatre fois plus élevés chez les 
enfants qui avaient subi une quarantaine que chez les autres. 
Orgilés et al. (2020) présentent une étude qui examine l'impact émotionnel du confinement 
sur les enfants et les adolescents en Espagne et en Italie, deux pays qui ont été fortement 
affectés par le COVID-19 lors du premier confinement. Les résultats indiquent que 85,7 % des 
parents participant à l'étude, avec des enfants âgés de 3 à 18 ans, ont perçu des changements 
dans l'état émotionnel et le comportement de leurs enfants pendant le confinement. L'étude a 
révélé des symptômes liés à des difficultés de concentration (76,6 %), à l'irritabilité (39 %), à 
l'agitation (38,8 %), à la nervosité (38 %), à l'inquiétude (30,1 %), à l'ennui (52 %), au 
sentiment de solitude (31,3 %) et au mal-être (30,4 %). Les auteurs de cette étude expliquent 
que rester à la maison sans pouvoir sortir augmente les réactions d'anxiété, les problèmes de 
sommeil, ainsi que les problèmes de comportement au sein de la famille, tels que les disputes. 
Plusieurs études ont révélé que les enfants qui s'inquiétaient d'être infectés par la COVID-19 
étaient plus susceptibles de présenter des symptômes dépressifs par rapport à ceux qui 
s'inquiétaient peu ou pas du tout d'être infectés (Xie et al., 2020 ; Zhou et al., 2020). 
En outre, les enfants ont été exposés à une masse d'informations véhiculant des niveaux 
élevés de stress et d'anxiété et, par conséquent, ils observaient en même temps les réactions 
anxiogènes de leurs parents (Dalton et al., 2020 ; Danese et al., 2020). Les parents qui se 
considéraient comme plus stressés par la situation estimaient que leurs enfants étaient plus 
inquiets, agités, anxieux, tristes, frustrés, ennuyés, qu'ils avaient plus de difficultés à se 
concentrer et à dormir, et qu'ils étaient plus dépendants d'eux pendant le confinement (Orgilés 
et al., 2020). Le confinement est potentiellement traumatisant (Allé et al., 2020) car les 
conséquences de la pandémie ressenties par les parents peuvent être ressenties par leurs 
enfants (Larsen et al., 2021). 
Bonanno (2004) affirme que dans les situations d'urgence, de nombreuses personnes sont 
capables d'utiliser la résilience pour préserver leur santé mentale. Cependant, la complexité 
et la persistance des effets de la COVID-19 peuvent miner la capacité d'un individu à réagir 
de manière résiliente (Fiorillo & Gorwood, 2020). Selon Gignoux-Froment et al. (2020), les 
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capacités de résilience d'un individu sont renforcées face à un confinement si cet individu a 
été éduqué à gérer la frustration.  
Selon Prime et al. (2020), certaines familles peuvent faire preuve de résilience si le bien-être 
familial est préservé ou amélioré pendant cette période. Il semble donc nécessaire d'aborder 
la question de la coexistence familiale en période de confinement (Orgilés et al., 2020). 
 
Lors du premier confinement, la division du travail et les routines quotidiennes des familles 
ont changé de façon radicale (Biroli et al., 2020). Ces changements au sein de la famille 
peuvent avoir atténué ou amplifié les effets de la fermeture de l'école sur les enfants (Larsen 
et al. 2021) et affecté les routines, les rituels et les règles familiales (Prime et al., 2020). Les 
changements dans la famille étaient principalement liés au fait que les enfants et les parents 
passaient plus de temps à la maison en raison de l'enseignement à distance et du télétravail 
(Larsen et al., 2021). À cela s'ajoutent la réaffectation des tâches ménagères, les 
changements dans les célébrations religieuses ou culturelles et, enfin, la renégociation par 
les parents des règles concernant le temps passé hors de la maison ou l'enseignement à 
domicile (Prime et al., 2020). 
Cela a obligé les parents, avec une demande accrue, à développer de manière flexible ces 
nouvelles règles, routines et limites au sein du foyer (Prime et al., 2020). Cette demande 
accrue de ressources parentales, combinée à une réduction de la capacité parentale (due à 
des problèmes de santé mentale ou à des comportements d'adaptation, par exemple), peut 
avoir causé des problèmes dans les interactions parent-enfant pendant le premier 
confinement (Prime et al., 2020). Le parent dans cette situation peut réagir émotionnellement 
face à un enfant qui se comporte mal, ce qui peut conduire à une négativité accrue de la part 
de l'enfant, à un conflit ou à un évitement de l'enfant (Prime et al., 2020). 
 
Ces perturbations du fonctionnement des ménages ont entraîné une augmentation des 
tensions au sein des ménages (Biroli et al., 2020) et des conflits interparentaux (Bakken et 
al., 2020). Après deux semaines de confinement seulement, à Paris, on a constaté une 
augmentation de 36 % des violences domestiques, ainsi qu'une augmentation de 20 % des 
signalements de violences domestiques en Espagne, de 30 % à Chypre et de 50 % au Brésil 
(Tordjman et al., 2020). Lors du premier confinement, on a constaté une augmentation 
significative de la violence intrafamiliale, de la violence conjugale psychologique et physique, 
de la violence contre les enfants et de la violence entre les enfants (Neuburger, 2020). Par 
exemple, en Chine, le nombre d'enfants et de femmes maltraités lors du premier confinement 
a triplé (Tordjman et al., 2020). 
 
Orgilés et al. (2020) expliquent que la coexistence familiale a un impact pendant le 
confinement, car si la coexistence familiale est devenue plus difficile, les niveaux de stress 
ont augmenté et les parents ont eu tendance à signaler plus de problèmes émotionnels chez 
leurs enfants. Toutefois, dans leur étude, Orgilés et al. (2020) ajoutent que seuls 11,4 % des 
parents ont déclaré que la coexistence familiale pendant le confinement était difficile ou très 
difficile, et que plus de la moitié des parents (61,8 %) ont déclaré que la coexistence familiale 
était facile ou très facile. Selon Recchi et al., (2020), 21 % des parents ont déclaré que le 
confinement leur a permis de se concentrer sur les choses les plus importantes de la vie, 
comme la famille, et selon Lades et al. (2020), certains parents ont considéré la garde des 
enfants comme une expérience positive. 
Bien que certains enfants aient eu des problèmes de sommeil et de concentration pendant le 
premier confinement, ils se sont sentis moins tristes, moins en colère ou moins effrayés que 
d'autres enfants parce qu'ils ont peut-être reçu plus d'attention et de soutien de leurs parents 
que d'habitude en raison du temps qu'ils ont passé ensemble en famille (Larsen et al., 2021). 
En effet, l'adaptation des enfants dépend largement du climat général et des relations au sein 
d'une famille (Browne et al., 2015). Ainsi, s'il existe des vulnérabilités préexistantes au sein 
d'une famille, cela peut accroître la vulnérabilité aux séquelles de la pandémie et aux 
perturbations sociales (Prime et al., 2020). 
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Pendant le premier confinement, les enfants ont dû travailler à la maison. Selon l'implication 
des parents et l'espace de travail mis à leur disposition, les élèves n'ont pas vécu 
l'enseignement à domicile dans les mêmes conditions (Aupaix, 2021).  En effet, l'accès au 
numérique (Aupaix, 2021) n'était pas le même pour toutes les familles, car beaucoup d'entre 
elles n'avaient ni ordinateur, ni imprimante, ni photocopieuse (Luc & Rayou, 2020). Pendant 
le confinement, ces familles étaient soucieuses et se sentaient coupables de mettre en péril 
la scolarité de leurs enfants parce que les parents ne pouvaient pas acheter un tel équipement 
(Luc & Rayou, 2020). Certaines villes ont fourni du matériel informatique (tablettes, 
ordinateurs portables).  Cependant, certains ménages ne disposent même pas d'une 
connexion internet (Luc & Rayou, 2020). En fait, la crise sanitaire a amplifié les inégalités 
sociales et d'apprentissage (Jellab, 2021).  
La fermeture des établissements scolaires a également entraîné une perte des 
apprentissages scolaires pour certains élèves (Engzell et al., 2020), notamment pour les 
élèves qui étaient déjà faibles scolairement avant le confinement, car ils ont eu le plus de 
difficultés à organiser leur travail personnel en dehors de la classe (Jellab, 2021). 
De plus, l'école est un lieu d'apprentissage scolaire, mais aussi un lieu où les enfants peuvent 
se développer, socialiser et bénéficier du soutien des enseignants, tant au niveau émotionnel 
que scolaire (Larsen et al., 2021). Cependant, les liens sociaux entre les enfants et entre les 
élèves et les enseignants ont été érodés pendant le confinement (Aupaix, 2021). Les enfants 
n'avaient plus la possibilité de rencontrer physiquement leurs amis ou leurs pairs (Brooks et 
al., 2020). Plusieurs études établissent un lien entre l'isolement social et la solitude et des 
résultats négatifs en matière de santé mentale chez les enfants (Loades et al., 2020 ; López-
Bueano et al., 2020). Même au début de la pandémie, plusieurs études ont révélé que les 
enfants et les adolescents présentaient des niveaux élevés de symptômes dépressifs et 
anxieux (Larsen et al., 2021).  
Selon Larsen et al. (2021), le manque de soutien émotionnel de la part des amis et l'absence 
de contacts habituels en raison de l'isolement social entraînent une augmentation des 
réactions émotionnelles chez les enfants. Enfin, la fermeture des structures d'accueil (écoles, 
structures d'accueil, etc.) et la perte de l'accès à un environnement sûr étaient problématiques 
car ils ne pouvaient plus éviter la maltraitance des enfants (Blain, 2020).  
Ensuite, les routines établies à l'école permettent aux enfants d'avoir des heures régulières 
de sommeil, d'activité physique et de limiter le temps passé devant un écran (Brazendale et 
al., 2017). Lors de ce premier confinement, la fermeture des écoles a donc été associée à des 
comportements à risque pour la santé des enfants, comme une activité physique réduite ou 
des problèmes de sommeil (López-Bueno et al., 2021).  
Certains enfants ont toutefois pu s'adapter à ce nouveau quotidien et ont rapporté moins de 
réactions émotionnelles et somatiques. L'enseignement à domicile a donc donné aux enfants 
la possibilité d'avoir plus d'autonomie, bien que cela ait exigé de l'enfant un haut niveau 
d'autodiscipline et de motivation pour établir de bonnes routines (Larsen et al., 2021). En 
outre, la communication moins « formelle » via le virtuel a encouragé une plus grande 
spontanéité et une meilleure participation des élèves les plus timides qui, par exemple, se 
sont montrés moins réticents lorsqu'on leur a demandé des instructions supplémentaires 
(Lentz, 2021 ; Luc & Rayou, 2020). Ellis et al. (2020) rapportent que le temps passé à faire 
des devoirs pendant le confinement était négativement associé à la dépression. Ainsi, selon 
eux, faire ses devoirs a servi de tampon pour certains enfants.  
De nombreux parents ont trouvé difficile de concilier travail et famille. Dans l'enquête de 
Tremblay et Mathieu (2020), 46 % des parents préféraient que leurs enfants poursuivent leur 
apprentissage à distance après le confinement, contre 37 % qui voulaient renvoyer leurs 
enfants à l'école. Dans l'étude de Recchi et al (2020), seuls 39 % des parents étaient 
favorables au retour des enfants à l'école. 
Lors du deuxième confinement, il a été essentiel de maintenir ouvertes les écoles et les 
communautés, car l'ouverture des écoles peut stopper les effets délétères du confinement sur 
certains enfants, comme ceux qui ont été maltraités ou ceux qui ont connu des perturbations 
des soins (Delacourt et al., 2020). L'ouverture des écoles offre aux enfants un environnement 
socio-éducatif bénéfique à leur développement, contrairement au premier confinement où les 
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écoles étaient fermées, et peut contribuer à limiter le décrochage scolaire (Delacourt et al., 
2020). 
Selon Delacourt et al. (2020), la réouverture des écoles est essentielle pour mettre fin aux 
effets négatifs du confinement sur certains enfants, comme les enfants en décrochage 
scolaire et les victimes de maltraitance. De plus, selon Dubet (2020), « on apprend avec les 
autres, parfois contre, mais rarement seul.  L'instruction à domicile n'est pas l'école, elle ne la 
remplacera donc pas. » 
 
Chez les étudiants qui ne sont pas retournés en classe, Roux et al (2021) ont observé une 
augmentation des troubles psychologiques en raison des effets négatifs du confinement et de 
l'enseignement à distance à l'université. Granjon (2021), dans son enquête, explique que les 
étudiants trouvent que le temps gagné en transports et la liberté d'étudier à leur propre rythme 
sont des avantages de l'enseignement à distance, alors que la démotivation et les difficultés 
de concentration touchent un très grand nombre d'étudiants. 
Franck et Zante (2021) soulignent que le deuxième confinement a été difficile à vivre en raison 
de l'effet cumulatif sur le plan psychologique. Et les conséquences du confinement sur la santé 
mentale augmentent et s'aggravent avec sa prolongation. 
 

2 Recherches menées en Belgique 

2.1 Le Belgian mental health (care) data repository (BMHDR) 

Un grand nombre d’études ont été faites en Belgique, concernant l’impact de la pandémie sur 
la santé mentale. Afin d’avoir un aperçu global de celles-ci et de pouvoir établir des liens entre 
les données, le CSS a mis en place le BMHDR. On retrouve dans cet inventaire pour chaque 
étude, un aperçu des auteurs, du statut (en cours, publié,..), de la méthode (population, type 
de récoltes des données, ...) et une brève description de l'étude. Il vise à permettre aux 
chercheurs, aux autorités, aux prestataires de soins de santé et au grand public d'avoir une 
synthèse précise et un accès plus facile aux études sur la santé mentale en Belgique. Il permet 
également de mener des analyses croisées entre études afin d’avoir une meilleure 
compréhension de la situation globale.  
 
169 études ont initialement été intégrées dans le BMHDR. Après application des critères 
d’inclusion (voir la 2ème mise à jour), il restait 94 études éligibles. 22 nouvelles études ont 
récemment été ajoutées. Le total actuel est donc de 116 études répertoriées. Quelques études 
concernent les enfants, les adolescents ou les jeunes adultes (étudiants).  
 
Il ressort clairement de l’analyse du BMHDR que la COVID-19 a un impact négatif sur la santé 
mentale. Même si la population générale belge semble être assez résiliente, certains groupes 
sont plus à risque de développer des problèmes de santé mentale, parmi lesquels les enfants 
et les jeunes. Peu de recherches sont cependant actuellement ciblées sur ce groupe en 
Belgique. Les enfants et les jeunes sont identifiés comme une lacune dans les recherches 
disponibles.  
 
Par ailleurs, beaucoup d’études ont été faites lors du premier confinement (printemps 2020) 
et ne donnent pas suffisamment d’informations sur la situation actuelle. Il faudra donc 
continuer à suivre ces données car l’impact de la pandémie sur la santé mentale peut évoluer 
avec la durée de la pandémie et des mesures sanitaires, et être différent maintenant et dans 
les prochains mois. Plus d'informations sur la situation belge peuvent être retrouvées dans les 
prochaines mises à jour du document vivant du BMHDR. 
 

https://zenodo.org/record/4742777#.YK-RB6gzZPY
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2.2 Etudes sur les enfants et leurs parents 

La littérature internationale (Griffith, 2020 ; Orgilés et al., 2020) montre que l’anxiété des 
parents a un impact sur les enfants, et que les réactions des parents influencent celle des 
enfants.  
 
Dans ce cadre, une étude belge (Chartier et al., 2021) a évalué l'impact du confinement sur 
le stress péritraumatique des parents et des enfants. Un questionnaire a été rempli par 287 
parents et 161 enfants de 8 à 18 ans pendant les mois de mai, juin, juillet et août 2020. A ce 
moment-là, les parents avaient un grand nombre d’obligations : enfants à la maison,  
isolement (sans les aides habituelles), difficultés de gérer l’éducation des enfants ; ce qui peut 
diminuer aussi le seuil de tolérance et entrainer plus de violence dans certaines familles.  
Les résultats de cette étude montrent que 35 % des enfants et 51.6 % des parents 
manifestaient de la détresse, et qu’il existe une association significative entre le stress 
péritraumatique des parents et celui des enfants (l’effet étant plus significatif pour les mères). 
Les enfants de parents plus âgés sont plus stressés. Les parents plus âgés parlent plus de la 
COVID-19 avec leurs enfants et regardent plus les informations. Les parents plus jeunes 
manifestent quant à eux plus de symptômes traumatiques. Les enfants plus âgés ressentent 
plus de stress. Les mères étaient plus affectées que les pères par le confinement, alors qu'il 
n'y avait pas de différence entre les filles et les garçons dans l'échantillon d'enfants. Il n’y avait 
pas non plus de lien entre le fait d’avoir des proches à risque et le stress des enfants (mais 
bien celui des parents).  
 
Une autre étude (Roskam & Mikolajczak, 2020) menée auprès de 1212 parents belges 
francophones (90 % de mères) entre mars et mai 2020 montre que la crise sanitaire et le 
confinement n'ont pas eu un impact délétère sur l'ensemble des parents (pour environ un tiers 
des parents le confinement a même été une opportunité de passer plus de temps de qualité 
avec leurs enfants), mais qu’il a provoqué plus de stress chez 15 % des pères et 20 % des 
mères.  Le risque est plus grand s’il s’agit de parents de jeunes enfants (moins de 4 ans), 
d’adolescents (15 ans et plus), ou d’enfants à besoin spécifiques ; ainsi que pour les parents 
en télétravail s’ils ont une grande charge de travail, ou pour les parents sans travail. C'est en 
fait surtout la perception qu'ont les parents de l'impact de la crise sanitaire et du confinement 
sur leur rôle parental qui influence le niveau de burnout et la maltraitance des enfants qui en 
résulte.  
 
Plusieurs études faites à l’Université de Liège (pas encore publiées) concernant les 
professionnels de la santé en première ligne ont également analysé la situation des enfants 
de ces travailleurs.  
Une première étude en été 2020 a montré des corrélations positives entre la détresse des 
parents et celle des enfants, surtout pour les garçons, et surtout pour l’hyperactivation 
neurovégétative.  
La deuxième étude (novembre – janvier 2021) montre quant à elle une corrélation entre 
trouble du stress posttraumatique parental et de l’enfant, surtout en ce qui concerne l’anxiété, 
l’évitement et l’intrusion. Il n’y a pas de différence entre garçons et filles.  
 
2.3 Adolescents 

L'étude SIGMA de la KU Leuven est une étude longitudinale sur la santé mentale des 
adolescents, avec des données de base sur la santé mentale de près de 2000 adolescents 
en Flandre âgés de 12 à 16 ans, évalués avant la pandémie COVID-19 en 2018 (Kirtley et al., 
2021). Lors du premier confinement (mai 2020), 173 adolescents ont été réévalués et, au 
printemps 2021, une deuxième vague d'évaluations a été menée avec 400 adolescents de la 
vague 1 de SIGMA. 
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L'étude SIGMA COVID montre qu'il n'y a pas eu d'augmentation des symptômes de 
psychopathologie générale chez les adolescents âgés de 13 à 20 ans lors du premier 
confinement par rapport aux périodes avant COVID (Achterhof et al., 2021). En fait, on a 
même constaté une diminution de l'anxiété. Il est toutefois important de noter qu'avant le 
COVID, environ 1 adolescent sur 5 déclarait avoir des problèmes de santé mentale modérés 
à graves (Kirtley et al., 2019). En outre, cette proportion est passée à plus de 1 sur 4 à l'âge 
de 16 ans. Dans l'étude SIGMA COVID, on a constaté une légère augmentation de la solitude, 
mais pas d'augmentation du stress, et une diminution de l'irritabilité lors des évaluations de la 
vie quotidienne (Janssen et al., 2021). 
 
En outre, les adolescents qui ont connu une plus grande détresse liée au COVID, ont rapporté 
le plus haut niveau de symptômes psychopathologiques. Il est cependant important de noter 
que les adolescents qui ont maintenu des interactions face à face de qualité avec leur famille 
et leurs pairs ont mieux résisté en termes de santé mentale. Il s'agit d'un résultat important, 
notamment à la lumière de l'étude SIGMA originale, qui a montré que le soutien social et les 
bonnes compétences sociales étaient associés à une meilleure santé mentale. L'étude 
SIGMA originale a démontré qu'à l'adolescence, le bien-être mental est très étroitement lié au 
bien-être social, des niveaux plus élevés d'isolement social (Bamps et al., en prép.) et une 
moindre qualité des interactions sociales étant associés à des niveaux de psychopathologie 
plus élevés (Achterhof et al., 2020). 
 
Il reste donc à voir quels seront les effets à long terme de la privation sociale persistante dans 
la pandémie actuelle. Les données de suivi de SIGMA (du printemps 2021) fourniront une 
partie de cette réponse. Si ces premiers résultats peuvent inciter à l'optimisme quant aux 
effets de la pandémie de COVID-19 sur la santé mentale des adolescents, il est essentiel de 
ne pas se reposer sur ses lauriers : un suivi à plus long terme de la santé mentale des 
adolescents est indispensable.  
 
2.4 Etudiants 

Les interactions sociales représentent un besoin de base pour les adolescents et jeunes 
adultes. Elles sont cruciales pour remplir les tâches développementales : être indépendant, 
développer sa propre identité, construire des amitiés durables, se développer 
académiquement, développer des relations amoureuses.  
Au niveau des jeunes adultes, les interactions sont également cruciales pour le bien-être et la 
réussite dans les études.  
 
Durant le premier confinement, les études belges (Braet, 2020 ; Gaugue, Rossignol & Ris, 
2020 ; Glowacz, 2020) ont montré que 65 % des jeunes ont rapporté une détresse (isolement 
surtout). Les données de Glowacz et al. (2020) indiquent qu’au printemps 2020, 33 % des 
répondants montraient des symptômes d’anxiété, 35 % de dépression et que 9 % ont eu des 
pensées suicidaires ou auto-mutilation.  
Une autre étude (Baudoin et al., 2020) a montré que beaucoup d’étudiants étaient moins 
heureux en juin 2020 qu’en juin 2018, et que les 2 et 3ème degré étaient moins satisfaits en 
septembre 2020 qu’en juin 2020. Le port obligatoire de masques et la distanciation sociale 
semblent rendre difficiles les relations avec les autres élèves et les enseignants (Baudoin et 
al., 2020).  
 
Une nouvelle recherche a été faite au début de l’année 2021 auprès des étudiants belges, 
afin de faire un état des lieux du vécu des étudiants durant la pandémie et d’objectiver les 
difficultés ressenties sur les plans psychologiques, financiers, sociales et pédagogiques. 
Cette étude, faite en collaboration entre l’UCL, l’ULB et l’université de Liège, a été menée 
auprès de 6 Universités, 19 Hautes Ecoles et 16 Ecoles Supérieures des Arts. 23 307 
d’étudiants de 18 à 25 ans ont répondu, ce qui revient à un peu plus de 10 % de la population 
de l’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles.  
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Les difficultés principalement rencontrées sont : 

- Les difficultés financières : pour 43 %, la situation s’est détériorée depuis le début de 
la crise. Au cours du derniers mois, pour 9 % des personnes il a été difficile de faire 
face aux besoins de base (se nourrir, payer son loyer). 

- Les cours en télétravail sont difficile à vivre : 80 % se sentent fatigués, manquent de 
motivation ; pour 65 % leurs études demandent plus de temps qu’avant.  

- On voit aussi une augmentation du sentiment de décrochage (33 % les 6 derniers 
mois, et 40 % en février).  

 
L’enquête abordait également la santé mentale : de nombreux étudiants montrent des hauts 
niveaux d’anxiété (50 % rapportent des symptômes avérés) et de dépression (55 % rapportent 
des symptômes avérés). Ces chiffres étaient respectivement de 33 et 35 % en avril 2020 dans 
l’étude de Glowacz et al. (2020), avec un échantillon plus réduit mais comparable.  
L'enquête a également montré qu'un grand nombre d'étudiants (60 %) souffrent d'insomnie, 
de perte d'appétit et se sentent isolés, 57 % ont perdu tout espoir en l'avenir et 20 % ont des 
pensées suicidaires.  
L'émotion la plus fortement ressentie est la colère (près de la moitié des personnes 
interrogées déclarent être très en colère). Seuls 13 % ont indiqué qu'ils se sentaient 
absolument heureux.  
Ce qui affecte surtout la santé mentale de ces étudiants est le manque de relations, de 
motivation, d’activités, et les incertitudes sur l’avenir.  
Concernant l’aide psychologique 15 % ont fait appel à une aide ; et 18 % voudraient le faire.  
L’étude a également évalué l’adhérence aux mesures sanitaires. Les résultats sont mitigés, 
et varient beaucoup en fonction du contexte. Concernant la vaccination et les tests salivaires, 
beaucoup (75 %) sont prêts à avoir des tests salivaires pour retourner sur le campus. Mais 
seulement 57 % sont prêts à se faire vacciner, ce qui assez nettement inférieur au reste de la 
population (environ 70 % pour la période de temps similaire).  
Les étudiants ont déclaré avoir tiré un enseignement de différentes questions liées à la 
pandémie (solidarité, jugement critique…), et ils veulent s’engager activement dans la lutte 
contre le changement climatique (40 %).  
Le nombre de réponses et de commentaires écrits a également montré un fort besoin de 
partager leurs difficultés.  
Un nouveau cycle de l'enquête (juin 2021) comprend un ensemble identique de mesures sur 
la santé mentale et de nouveaux volets sur la vaccination et les adaptations pédagogiques 
pour la rentrée scolaire de septembre 2021.  
 
D’autres données sur les étudiants sont également disponibles via l’étude de la KULeuven, 
qui suit les étudiants de Leuven depuis 2012 (N~17 000). La nature longitudinale de ces 
enquêtes permet de mesurer l'impact des différentes vagues de la COVID-19 sur le bien-être 
psychologique des étudiants. Cette étude a montré que 21 % des étudiants ont rapporté un 
impact émotionnel sévère  (plus moroses, plus anxieux, plus de stress) lors de la première 
vague de COVID-19. Plus précisément, cela concernait les étudiants qui avaient déjà des 
problèmes d'anxiété ainsi que les étudiants dont l'environnement familial était caractérisé par 
une sécurité financière moindre. L'impact psychologique de la deuxième vague a également 
été mesuré et les résultats seront bientôt disponibles.  
 
Les résultats d’une autre enquête à grande échelle auprès des étudiants des collèges et 
universités flamands seront également bientôt disponibles. Ici aussi, l'impact émotionnel 
potentiel de la première et de la deuxième vague de COVID-19 est spécifiquement examiné.  
 

3 Données issues du terrain 

Godderis et Boets (2021) ont analysé les données de l'agence flamande « Opgroeien » 
(Grandir), qui est une organisation flamande composée de « Kind en Gezin » (équivalent de 
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l’ONE), « Jongerenwelzijn » (bien-être de la jeunesse) et une partie de la « Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les personnes 
handicapées). Ils fournissent des conseils, un soutien, une orientation, un abri ou une aide 
aux enfants et aux jeunes adolescents pendant leur croissance. Chaque mois, ils actualisent 
le nombre de demandes d'aide à la jeunesse en situation de crise, de centres d'aide à la 
jeunesse et d'autres services d'aide à la jeunesse. L'une des étapes de l'aide à la jeunesse 
est le soutien aux enfants, aux jeunes adolescents et à leurs familles en cas de crise et 
lorsqu'une prise en charge urgente est nécessaire. Le dispatching pour les situations de crise 
reçoit de plus en plus de questions chaque mois, et encore plus depuis le début de la crise 
COVID-19. Le centre de dispatching cherche d'abord une solution dans l'environnement du 
mineur. Si cela n'est pas possible, le centre de dispatching décide de fournir une consultation. 
Le nombre de consultations a connu une forte augmentation en 2021. Dans le cadre d'une 
consultation, on estime si la situation nécessite un soutien supplémentaire (de crise) pour les 
jeunes, un soutien en matière de soins de santé mentale ou les deux. Même avant le début 
de la crise COVID-19, les demandes étaient nombreuses, mais récemment, les demandes 
n'ont jamais été aussi nombreuses. La plupart des cas concernent des problèmes de santé 
mentale, avec beaucoup de questions sur le suicide. Des situations particulièrement 
complexes qui ont été difficiles pendant un certain temps, semblent maintenant entrer en crise. 
Lorsque le soutien volontaire est difficile ou impossible, les centres d'aide aux jeunes peuvent 
prendre en charge les enfants, les jeunes adolescents et leurs parents. En ce qui concerne le 
nombre de mineurs qui ont demandé de l'aide à l'un des centres d'aide à la jeunesse, le 
deuxième plus grand nombre de demandes jamais enregistré l'a été en mars 2021. En mars 
2020 seulement, juste avant le début de la crise COVID-19, un nombre plus élevé avait été 
enregistré. En avril 2021, les chiffres semblent se stabiliser à nouveau au niveau des chiffres 
de 2019, mais il y a quelques différences régionales.  
 
Le CSS a également auditionné un certain nombre de professionnels issus du terrain 
concernant la situation des enfants et des jeunes. La taskforce pédiatrique, structure 
informelle composée de cliniciens mise en place en mars 2020, a notamment rapporté ses 
inquiétudes concernant la situation des enfants, adolescents et jeunes adultes, qui 
manifestent un réel besoin de pouvoir recommencer des activités sociales.   
Ils constatent notamment depuis le début de l’année 2021 une forte augmentation des 
demandes d’hospitalisation.  
Les durées de séjour en hôpital pédopsychiatrique sont d’habitude d’environ 2-3 mois, avec 
des taux d’occupation fluctuant. Après une situation souvent calme en septembre, les 
admissions augmentent habituellement progressivement en octobre, avec la possibilité d’y 
répondre facilement jusqu’en décembre. Les congés d’hiver permettent normalement de 
résorber les listes d’attentes, mais ensuite c’est souvent plus difficile jusqu’en mars. En fin 
d’année scolaire c’est généralement très tendu mais cette période est limitée.  
Lors du premier confinement en 2020, les hôpitaux se sont vidés : la plupart des jeunes ont 
préféré rester à la maison et continuer les soins à domicile, ou se passer de soins. En 
novembre 2020 le rythme est redevenu normal. En décembre, les unités étaient remplies. A 
partir de janvier, il y avait des listes d’attente comme d’habitude. Mais après janvier, une 
augmentation très importante des demandes est apparue dans les hôpitaux. Il y a toujours 
une augmentation des demandes à cette période, mais cette année il y a eu l’effet cumulatif 
de l’année scolaire et du confinement. Les services de santé mentale ont pu résorber une 
partie de l’augmentation de la demande, mais ils étaient aussi rapidement saturés et de 
nouvelles demandes ont continué d’arriver (décompensations d’anciens patients et nouvelles 
problématiques).  
 
Un recensement auprès des services pédopsychiatriques wallons, réalisé par le Centre 
hospitalier le Domaine à Braine-l’Alleud en février 2021, a montré qu’à ce moment-là toutes 
les institutions avaient des listes d’attente déjà constituées qui dépassaient les deux mois et 
montaient jusqu’à 30 patients, ce qui est incompatible avec des besoins de prise en charge 
rapide. A partir de mars, ils ont constaté une saturation progressive de toutes les possibilités 
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de consultation malgré les renforts et le renforcement des équipes mobiles 
pédopsychiatriques. Les demandes d’hospitalisation ont ensuite diminué, mais ont de 
nouveau augmenté à la mi-mai 2021, sans doute suite à la reprise des cours en présentiel 
dans les écoles. On sait en effet que la pression scolaire de fin d’année peut être très délétère. 
La fluctuation saisonnière dans les hôpitaux psychiatriques montre que la pression scolaire 
sur la santé mentale des jeunes est importante, déjà en temps normal.  
 
La Vlaamse Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie (Association flamande pour la 
psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent) a aussi fait une rapide enquête via les réseaux 
sociaux, auprès des professionnels néerlandophones. Ce questionnaire a permis de récolter 
très rapidement (une semaine) les réponses d’un grand nombre de professionnels : 290 
médecins, 143 pédopsychiatres, 44 pédiatres, 32 psychiatres, 18 médecins CLB (PMS), et 56 
autres.  
D’après cette enquête, tous les professionnels étaient d’accord de dire qu’il y avait (beaucoup) 
plus de demande de soins et des plus longues liste d’attente (l’enquête demandait 
spécifiquement de prendre en compte seulement les problèmes sévères). 37 % avaient vu la 
semaine précédant l’enquête un jeune avec des pensées suicidaires. La plupart des médecins 
avaient vu des jeunes avec des problèmes évalués comme graves. Et la plupart du temps, il 
n’a pas été possible de mettre en place l’aide nécessaire, même dans les services d’urgence 
ou de crise. Il y aurait aussi une augmentation des hospitalisations contraintes (ce qui serait 
lié au manque d’accès des soins, car ce serait la seule manière d’accéder à des soins).  
Les médecins traitants ont eu en moyenne 2,7 jeunes avec des besoins aigus en santé 
mentale le mois précédent, mais seuls 15 % d’entre eux ont reçu l’aide dont ils avaient besoin. 
Selon 19 % des médecins,  ces jeunes devront attendre plus de 6 mois avant de recevoir 
l’aide nécessaire.  
 
Enfin, selon un sondage réalisé par l’Association Professionnelle des Psychiatres Infanto-
Juvéniles Francophones (APPIJF) entre mars et avril 2021 auprès de pédopsychiatres 
francophones (154), il ressort que presque 50 % des patients ont du attendre plus de 3 mois 
pour obtenir un rendez-vous (ce qui, pour 43,17 % des pédopsychiatres est plus long que 
d’habitude, et pour 33.81 % beaucoup plus long que d’habitude). 58,82 % estiment aussi qu’il 
y a « beaucoup plus de nouvelles demandes que d’habitude », et pour 92,85 % les situations 
sont plus inquiétantes que d’habitude. Les pédopsychiatres rapportent comme problèmes 
principalement la saturation du réseau et la lourdeur ou la complexité des situations cliniques. 
Ils estiment que, pour mieux répondre aux besoins, il faut refinancer les structures existantes 
(surtout les équipes ambulatoires et lits de crise), et créer de nouveaux projets principalement 
axés sur l’accueil d’urgence et de crise, la création de lien social et la mise en place de 
groupes de paroles. Il leur semble également important, outre les soins de santé mentale, de 
travailler sur le financement ou les collaborations avec l’enseignement, l’aide à la jeunesse et 
le secteur du handicap.  
 
Une enquête en ligne a également été menée en février 2021, dans le cadre des 'Staten-
Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg' (https://www.statengeneraalggz.be/wp-
content/uploads/2021/06/Wachttijden-in-Vlaamse-privepraktijken-DEF.pdf), auprès des 
praticiens privés flamands (psychologues, psychothérapeutes, orthopédagogues et 
psychiatres) concernant leurs listes d'attente. L'enquête montre que les listes d'attente sont 
un problème dans la pratique privée, surtout pour les psychiatres, et surtout pour les enfants 
et les adolescents : seuls 35,8 % des praticiens pour enfants et 42,2 % des praticiens pour 
jeunes ont une liste d'attente de moins d'un mois (contre 53,3 % pour les adultes), et 15,3 % 
des praticiens pour enfants ont une liste d'attente de plus de 6 mois. Par ailleurs, une majorité 
de praticiens (71,9 %) note une (forte) augmentation du besoin d'aide suite à la pandémie, 
ainsi que de la gravité et de la complexité des problèmes. Une autre enquête auprès des 
patients publiée en décembre 2020 (https://test.statengeneraalggz.be/wp-
content/uploads/2020/12/Uitgebreid-rapport-wachttijden_Def.pdf) montre également que les 
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problèmes de liste d'attente sont plus importants pour les enfants et les jeunes (notamment 
pour les troubles du développement).  
 
Même si on ne dispose pas de chiffres précis sur les listes d’attente en Belgique, il ressort 
clairement du terrain qu’il n’est pas possible actuellement d’offrir à tous les jeunes les soins 
dont ils ont besoin.  
Par ailleurs, si l’impact sur la santé mentale met du temps à se manifester, il prend ensuite du 
temps à être pris en charge. Il faut donc s’attendre à une augmentation des besoins en soins 
encore pendant un certain temps.  
 

IV RECOMMANDATIONS 

1. Prévention  

La plupart des jeunes, y compris les enfants, ont de fortes capacités de résilience. Mais 

il faut créer les conditions nécessaires pour les soutenir, en particulier les plus vulnérables, 

comme les jeunes ayant des problèmes de santé mentale, une situation familiale ou 

économique difficile, des difficultés scolaires ou de faibles compétences socio-émotionnelles, 

et les familles avec de jeunes enfants.  

Le BMHDR définit certains facteurs de risque, de vulnérabilité ainsi que des facteurs de 

protection qui doivent être pris en compte lors de la définition des besoins et de l'allocation 

des ressources. Tous les facteurs du BMHDR sont cumulatifs et multiplicatifs ; plus ces 

facteurs ont un impact négatif, plus le risque de souffrir de problèmes psychologiques à long 

terme est élevé. 

Le soutien social et les interactions sociales ont été identifiés comme des facteurs 

essentiels au maintien d'une bonne santé mentale, en particulier chez les jeunes. 

Il est donc particulièrement important de mettre en place des mesures préventives et de 

restaurer les réseaux sociaux, ce qui permettra d'accroître la résilience. 

 

Cela doit d’abord passer par une communication positive et motivante. Le discours 

sanitaire a été délétère pour les jeunes, ils ont été stigmatisés, dans un contexte où ils ne 

risquent pas grand-chose, mais sont dangereux pour autrui. Ils n’ont pas non plus à l’heure 

actuelle la perspective du vaccin. Il faut donc leur redonner du sens, leur offrir d’autres 

perspectives, et notamment une reconnaissance. Il faut reconnaitre que c’est difficile pour eux 

et qu’ils font des efforts particuliers qui ne sont pas pour eux mais pour la société, et donner 

un feedback positif sur les résultats de leurs efforts.   

 

Tant que la vaccination n'est pas disponible pour eux, il devrait y avoir des tests PCR gratuits 

pour les jeunes de 12 à 25 ans. C'est important pour leur vie sociale, mais aussi pour leur 

liberté et leur autonomie, conditions importantes pour la résilience. Deux tests gratuits ne sont 

pas suffisants pour ce groupe2, qui a fait beaucoup de sacrifices, y compris sur le plan financier 

(perte de jobs étudiants). Plus de tests gratuits sont nécessaires (afin de participer à un 

événement social par semaine pendant l'été) ; et ces tests devraient être facilement 

accessibles (par exemple via des centres dans les universités). Il ne peut en effet pas être 

question de limiter les interactions sociales des enfants et des jeunes.  

 

 
2 Le fait de n'avoir que deux tests signifie que ces groupes doivent choisir et établir des priorités et 
qu'ils se sentiront une fois de plus fortement limités dans leur liberté de choix. 
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De même, dans les écoles, le discours sanitaire doit s‘adapter. Les mesures sanitaires sont 

suffisamment intégrées, il faut maintenant davantage faire attention à la santé mentale :  

- Les enfants présentant une détresse psychosociale élevée et, par conséquent, un 

faible taux de participation à l'école, devraient être soutenus au cours des prochaines 

années scolaires. Les enfants qui ne peuvent pas passer d'examens ou aller à l'école 

en raison de problèmes psychosociaux liés à la COVID ont un même droit à se 

recharger pendant les vacances d'été. Une autre façon de tester les connaissances et 

les compétences est nécessaire. 

- Le travail social et la promotion de la santé mentale doivent être au centre. L'école est 

un lieu structurant, encadrant et socialisant pour les apprentissages scolaires et 

psychosociaux, où l'assistance préventive peut atteindre tous les mineurs. Les acteurs 

scolaires devraient être impliqués dans la prévention en matière de santé mentale et 

soutenir la résilience (par exemple, apprendre à gérer et à exprimer ses émotions), 

car c'est principalement dans les écoles que les jeunes se trouvent actuellement. La 

pandémie devrait être une expérience d'apprentissage, une occasion de développer 

des compétences socio-émotionnelles.  

- Ces actions de soutien à la résilience doivent s'inscrire dans la durée et faire partie du 

programme scolaire (apprentissage des compétences permettant de prendre soin de 

son propre bien-être et de celui des autres). L'idée de bien-être devrait être intégrée 

dans l'ensemble du processus académique. La résilience devrait être incluse dans les 

niveaux finaux des acquis afin que les écoles puissent se concentrer sur les 

« compétences de vie » ('life skills'). Dès l'enfance, nous devrions investir dans 

l'apprentissage de l'autogestion de la santé mentale.  

D’autre part, il est important de restaurer au plus vite le lien social (formel et informel). Il 
faut trouver des manières positives de recréer du lien, et soutenir les actions qui permettent 
de créer des liens (à tous les niveaux, y compris les communes), et créer des espaces de 
socialisation informelle. Il sera important de s'adresser spécifiquement aux jeunes qui 
éprouvent des difficultés à rétablir leur réseau social (notamment les jeunes dont les 
compétences sociales sont moins développées ou les jeunes qui ont déjà eu des problèmes 
de santé mentale - environ 20 % de la population). Des initiatives spécifiques devraient être 
prises pour atteindre également ces jeunes. Nous devrons peut-être élaborer des 
programmes spécifiques pour stimuler le développement social, car chez les 
adolescents et les jeunes adultes en particulier, le développement social a été 
considérablement entravé. Nous devons penser à la période des vacances, pendant laquelle 
de nombreux jeunes seront à nouveau seuls.  
  
Enfin, il est important d’inclure les jeunes dans les décisions, leur donner une voix et 
engager des représentants dans les groupes décisionnels. Le retour en présentiel dans les 
auditoires devra notamment être bien pensé, en collaboration avec les étudiants. Il y aura en 
effet de nombreux défis à relever, par exemple parce que de nombreux étudiants n'ont connu 
que l'enseignement à distance depuis le début de leurs études. 
 

Les moyens sont disponibles mais il faut travailler ensemble ; l’intelligence collective et la 

créativité sont importantes. 

 

2. Détection et intervention précoces 

Il est important d’être proactif dans l’aide psychosociale, et de mettre en place une détection 
précoce et des interventions précoces au niveau local. Tous les adultes doivent être attentifs 
à l’état psychosocial des jeunes (PMS, plannings familiaux, maisons pour jeunes, écoles des 
devoirs, aide en milieu ouvert,…).  L'adolescence et le début de l'âge adulte étant une période 
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cruciale pour le développement des problèmes psychologiques, il est essentiel de détecter les 
problèmes de santé mentale le plus tôt possible et d'intervenir à cet âge précoce. C'est 
pourquoi des projets de soutien accessibles à très bas seuil sont nécessaires, par exemple 
des maisons dans la communauté, où les jeunes peuvent aller et parler de leurs problèmes 
et où quelqu'un peut identifier si une aide plus professionnelle est nécessaire et guider les 
jeunes vers cette aide (par exemple, le projet Headspace de Patrick McGorry : 
https://www.orygen.org.au/, ou @ease aux Pays-Bas, les maisons Tejo ou Over Kop en 
Flandre).  
Le projet « Sentinelle », un projet dans lequel des personnes sont formées à devenir des 
« sentinelles » qui identifieront les personnes vulnérables dans différents contextes (Snoeck 
& Leclercq, 2012) peut également être appliqué dans les écoles : les adolescents se confieront 
plus facilement à d'autres adolescents. Ces projets peuvent être facilement mis en œuvre.  
Les écoles ont également un rôle important à jouer dans l'identification des jeunes qui ont 
abandonné leurs études. Il sera en effet également nécessaire d'aller à la rencontre de ceux 
qui ne cherchent pas d'aide.  
 
Il faut aussi rendre plus visibles les informations sur les aides possibles, là où se trouvent les 

jeunes (sur les médias sociaux, à la télé...) et orienter les gens vers l'aide. Un outil de 

dispatching efficace est justifié, par exemple via une interface qui leur est accessible, avec 

un chat, un forum, une ligne d'assistance, un triage qui leur permettrait d'être redirigés en 

fonction de leur localisation.  

 
3. Renforcement de l’aide 

En-dehors des mesures de prévention, il faut aussi pouvoir aider ceux qui ont besoin d’aide 
maintenant. Il n'est en effet pas acceptable d'avoir une longue liste d'attente pour les 
jeunes en crise. 
 
Il faut pour cela que les possibilités de soins soient mieux connues, renforcées, et plus 
accessibles pour les jeunes.  
 
Comme mentionné plus haut, les jeunes ne trouvent pas toujours l'aide disponible. La 
première étape devrait consister à sensibiliser aux possibilités et à organiser efficacement 
l'orientation. Les établissements de soins à bas seuil mentionnés précédemment pourraient 
constituer des postes de triage importants dans ces cas.  
 
Cette crise a aggravé la crise des soins de santé mentale qui existait déjà. La santé mentale 
devrait être mise en avant, il est nécessaire d'investir structurellement dans la santé mentale. 
Nous devons réfléchir à la manière de renforcer structurellement les différentes formes 
d'assistance (services de santé mentale, équipes mobiles, intervention de crise, etc.) Par 
exemple, les projets de liaison mis en place pour aider les services pédiatriques à traiter les 
problèmes de santé mentale devraient être rendus structurels. Tous les professionnels 
travaillant avec des enfants devraient être mieux formés aux questions de santé mentale. 
 
Il existe également un besoin de solutions à court terme, qui pourraient être :  

- le remboursement des consultations pour les moins de 25 ans, afin de favoriser l'accès 
aux psychologues indépendants (les psychologues de première ligne n'étant adaptés 
qu'aux pathologies légères et aux thérapies brèves) ; 

- davantage de soutien à la pédopsychiatrie, notamment pour améliorer les conditions 
de travail des pédopsychiatres ;  

- la prolongation des renforts COVID-19 dans les services de santé mentale au-delà du 

30 juin 2021, ainsi que des équipes mobiles de pédopsychiatrie provinciales, de crise 

et assertives. 

https://www.orygen.org.au/
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Il faut en tout cas favoriser les concertations et la créativité pour mieux répondre aux besoins 
des jeunes encore dans les prochains mois.  
 

4. Recherche et suivi 

Dans le monde entier, la recherche sur la santé mentale est structurellement sous-financée 
par rapport à la santé somatique. La pandémie mondiale a mis en évidence la nécessité de 
poursuivre les recherches dans ce domaine, car, outre les aspects virologiques de la COVID-
19, c'est la santé mentale qui a été la plus touchée. En ce qui concerne les enfants et les 
jeunes, nous avons besoin de plus de recherches et de meilleurs chiffres pour  
 

1) évaluer la prévalence des problèmes de santé mentale ; 
2) développer de meilleures stratégies de détection et d'intervention précoces ; 
3) évaluer les services de soins de santé mentale ; 
4) évaluer l’utilisation des soins et identifier les éventuelles lacunes ; 
5) développer et évaluer de nouvelles interventions, notamment des services de santé 

en ligne et de santé mobile. 
 
Comme déjà souligné dans les avis du CSS 9589 et 9610, il est urgent de mettre en place un 

baromètre national de la santé mentale, en particulier pour les groupes vulnérables tels que 

les enfants et les jeunes. En particulier, il est important de disposer d'un meilleur suivi des 

suicides, afin que ces données puissent également être prises en compte dans les politiques 

de santé publique.  

À cette fin, l'inscription auprès des professionnels doit être rendue aussi facile que possible. 
Le moment est venu d'investir dans la numérisation et d'aider les professionnels à cet égard. 
  
Le CSS lancera bientôt un nouveau projet visant à examiner la meilleure façon de faciliter le 
partage des connaissances et des données, ainsi que de rationaliser la collecte de données 
de haute qualité. 
 

5. Surveiller les angles morts 
 
Dans les futures stratégies de gestion de la COVID-19 (y compris les suites), il faudrait 
accorder une attention particulière à certains angles morts. Pour l'instant, on ne dispose 
d'aucune donnée sur la période pré- et postnatale ou sur les fameux 1000 premiers jours de 
l'enfant (petite enfance), ni sur la psychopathologie et les enfants/adolescents. Ces angles 
morts sont le résultat d'un défaut historique, à savoir la collecte limitée de données dans le 
domaine des soins de santé mentale, mais aussi la conséquence directe de la complexité 
accrue de la collecte de données dans ce domaine. On constate une surabondance de 
données sur les groupes "ordinaires" pendant la pandémie. Enfin, on ne dispose pas de 
données précises sur la demande de soins par rapport à l'utilisation et à l'offre de soins. Il 
s'agit également d'une évolution historique. Il faut toujours veiller à ce que le manque de 
données n'entraîne pas un manque d'attention. En d'autres termes, ce n'est pas 
nécessairement celui qui crie le plus fort qui a besoin du plus de soutien. La centralisation des 
données sur les enfants et les jeunes montre clairement que certains groupes n'ont pas 
(encore) voix au chapitre. 
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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, en co-présidence avec Adélaïde BLAVIER, Inez 
GERMEYS et Lode GODDERIS, et le secrétariat scientifique a été assuré par Sylvie 
GERARD. 
 
Les experts suivants ont été entendus mais n’ont pas participé à l’approbation de l’avis. 
 
BLAVIER Adélaïde Psychologie clinique ULG 

BRUFFAERTS Ronny Psychologie UZLeuven 

CALMEYN Marc Psychiatrie, psychothérapie PZ Onze-Lieve-Vrouw-

College 

DE LAET Hannah Psychologie VUB 

GERMEYS Inez Psychiatrie KULeuven 

GODDERIS Lode Médecine du travail KULeuven 

LUMINET Olivier Psychologie de la santé UCLouvain 

MATTHYS Frieda Psychiatrie UZ Brussel, VUB 

PORTZKY Gwendolyn Psychologie UGent 

RESIBOIS Maxime Psychologie CRéSaM 

VAN DEN CRUYCE Nele Sciences sociales VUB 

VAN GRAMBEREN Mieke Sociologie Zorg Leuven 

VAN HOOF Elke Psychologie clinique VUB 

VAN LEUVEN Frederique Psychiatrie Centre Psychiatrique Saint-
Bernard 

VANDAMME Annemie 

(Anne-Mieke) 

  

Virologie, épidemiologie Rega Instituut (KU Leuven) 

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

JACOBS Delphine 
KIRTLEY Olivia 
LAUREYS Greet 
MAES Sophie 
 

Cliniques Universitaires St Luc, Belgian Pediatric task force 
KULeuven 
Similes 
Centre hospitalier le Domaine (Braine l’Alleud) 
 

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

SPF Santé Publique 
 

 
 

http://www.health.belgium.be/fr/qui-sommes-nous
https://apps.health.belgium.be/ordsm/01/f?p=160:60:177821219565::NO
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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. 

 

http://www.hgr-css.be/
mailto:info.hgr-css@health.belgium.be
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