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AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE N° 9673
Prise en charge psychosociale pendant la pandémie COVID-19 :
Vision des personnes avec une déficience intellectuelle et des problèmes de
santé mentale, de leurs aidants proches et des professionnels de la santé.
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 people with intellectual disabilities and mental health
problems and their family.
Version validée par le Collège du
6 octobre 2021
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Le Conseil tient à préciser que les termes MeSH et mots-clés sont utilisés à des fins de référencement et de définition aisés du
scope de l'avis. Pour de plus amples informations, voir le chapitre « méthodologie ».
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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). Il était indiqué dans ces avis que le groupe de travail suivrait la
littérature et les données belges sur l’impact mental de la pandémie, tant que celle-ci durera.
Pour cela, le CSS a notamment 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. Une
synthèse des analyses faites dans le cadre de ce répertoire fera l’objet d’une publication
séparée. Ces analyses ont notamment permis d’identifier des lacunes dans la recherche
actuelle.
D’autre part, l’avis 9610 mentionnait également la nécessité d’être particulièrement attentif à
certains groupes vulnérables, et notamment les personnes avec conditions physiques et
mentales préexistantes.
Enfin, les autorités ont également demandé au CSS de se pencher sur la question de l’accès
aux soins des populations plus vulnérables.
Le CSS a dès lors décidé de se pencher en particulier sur la situation de groupes vulnérables,
et en particulier les personnes souffrant à la fois de déficience intellectuelle et de problèmes
de santé mentale.

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, médecine du travail, sociologie,
orthopédagogie, étaient représentées. Les associations de patients et d’aidants proches ont
aussi été consultées.
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.
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Cet avis se base principalement sur le retour des professionnels de terrain. Déjà dans les
précédents avis, le CSS avait en effet été confronté à la difficulté de faire le lien entre les
informations disponibles dans les études et les données du terrain, peu disponibles ou difficile
à interpréter. Une enquête avait été menée pour pouvoir prendre en compte les réalités de
terrain. Pour ce nouvel avis, le CSS a de nouveau mis en place une méthodologie permettant
de prendre en compte ces données, par une nouvelle enquête de type Delphi pour les
personnes présentant un double diagnostic.
Après approbation de l’avis par le groupe de travail, le Collège a validé l’avis en dernier
ressort.

III ELABORATION ET ARGUMENTATION
1

Introduction

Le CSS a décidé de faire une étude Delphi, telle que celle qui a été faite dans l’avis 9610, afin
de mieux connaître la situation de groupes identifiés comme étant particulièrement
vulnérables (plusieurs facteurs de risques) (CSS 9610, 2021). Les facteurs de risque étant
cumulatifs et multiplicatifs, il a été décidé de mettre en place une enquête au sujet des
personnes souffrant à la fois de déficience intellectuelle et de problèmes de santé mentale.
L'objectif de la méthode Delphi est de recueillir et de traiter systématiquement les opinions
des personnes impliquées et/ou des experts sur un certain sujet. Il s'agit en fait d'un protocole
de communication interactif entre le chercheur et les participants. Avec une étude Delphi, un
avis commun est créé sans que l'interaction n'influence le processus et les résultats. C'est
une forme très structurée d'entretien de groupe dans la recherche qualitative.
Dans une première phase, une question est posée de manière individuelle aux experts avec
une demande de réponse écrite. Le chercheur résume les réponses, et élabore une
proposition de conclusion. Ce rapport et cette proposition sont renvoyés aux participants pour
feedback. Dans le rapport, le chercheur peut encore envoyer un certain nombre de questions
plus approfondies. Ce processus itératif est répété jusqu'à ce qu'un certain consensus soit
atteint ou qu'une réponse claire soit trouvée à la question de recherche.
La recherche s’est ainsi déroulée en plusieurs étapes :
1.
Invitation des participants.
2.
Ouverture du Delphi avec définition du problème.
3.
Les participants formulent une première réponse.
4.
Un groupe de travail rassemble les réponses et résume.
5.
Le résumé est diffuse.
6.
Les participants réagissent.
7.
Le groupe de travail synthétise les réactions des participants.
8.
Envoi du rapport de synthèse aux participants pour feedback.
9.
Rapport final.
2

Première étape : récolte d’informations qualitatives

Trois questionnaires différents ont été élaborés : pour les professionnels, les aidants proches
et les personnes avec une déficience intellectuelle et des problèmes de santé mentale.
Ils ont été diffusés au sein du réseau via notamment les coordinateurs de réseaux, les cellules
mobiles d’intervention, les associations de patients et de familles de patients, et les
professionnels de la santé mentale et du handicap déjà inscrits dans la base de données du
CSS.
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Les questions étaient les suivantes :
1) Professionnels :
• Quel a été l’impact de la pandémie Covid-19 sur votre pratique professionnelle, et plus
particulièrement pour le groupe cible avec un double diagnostic (patients et leur
famille) ?
• Quelles sont les conséquences de la pandémie sur la population avec un double
diagnostic dont vous vous occupez ?
• Avez-vous identifié dans votre pratique des sous-groupes-cibles particulièrement
vulnérables ?
• Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées comme professionnel ?
• De quoi avez-vous besoin pour pouvoir au mieux jouer votre rôle comme
professionnel, durant cette pandémie ?
• Avez-vous des exemples de pratiques innovantes, de bonnes pratiques et d’exemples
positifs qui pourraient aider l’approche pour les personnes avec un « double
diagnostic » en période de pandémie ?
• Avez-vous des données chiffrées qui illustrent l’impact sur le bien-être ou des
tendances pour ce groupe cible ?
• Avec ce que vous avez vécu pendant cette pandémie, quels dispositifs médicaux ou
psychosociaux estimez-vous incontournables pour optimaliser les soins
psychosociaux pour les personnes avec un « double diagnostic » ?
• Avec ce que vous avez vécu pendant cette pandémie, comment estimez-vous que la
santé mentale devrait être réorganisée pour mieux atteindre et/ou inclure votre groupe
cible (double diagnostic) ?
• Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?
2) Aidants proches :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En quoi la pandémie Covid-19 a-t-elle modifié votre expérience en tant que aidant
proche ?
Quelles sont les conséquences de la pandémie sur les personnes dans la même
situation que vous ?
Selon vous, pour qui cette période avec le virus est le plus difficile ?
Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées comme aidant proche ?
Depuis que le virus est là, de quoi avez-vous besoin pour vous sentir mieux ?
Qu’est-ce qui vous a le plus aidé ?
Avez-vous des exemples de pratiques innovantes, de bonnes pratiques et d’exemples
positifs en ce qui concerne les aidants proches, qui pourraient aider ?
Avec tout ce que vous avez vécu pendant cette pandémie, quels services d’aide
estimez-vous incontournables pour optimaliser les soins psychosociaux (y compris
pour les aidants proches) ?
Avec tout ce que vous avez vécu pendant cette pandémie, comment estimez-vous que
les soins de santé mentale devraient être réorganisés pour être plus accessibles à
ceux qui en ont besoins ?
Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?

3) Personnes avec une déficience intellectuelle et des problèmes de santé mentale :
•
•
•
•

Qu’est-ce que le coronavirus a changé pour vous ?
Qu’est ce qui a été vraiment un problème dans votre vie de tous les jours durant la
pandémie ?
Pour qui pensez-vous que cette période avec le virus soit le plus difficile ?
Depuis que le virus est là, de quoi avez-vous besoin pour vous sentir mieux ?
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•
•
•

Qu’est-ce qui vous a le plus aidé ?
Avec tout ce que vous avez vécu pendant cette pandémie, que donneriez-vous comme
conseils au gouvernement pour avoir de l’aide plus facilement ?
Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?

Les réponses à 176 questionnaires ont ainsi été récoltées :
- 103 professionnels (32 francophones et 71 néerlandophones).
- 25 patients (7 francophones et 18 néerlandophones).
- 48 aidants proches (17 francophones et 31 néerlandophones).
Les professionnels se répartissent dans plusieurs catégories professionnelles, et dans
plusieurs structures :
Catégorie professionnelle :
- 23 fonctions de direction (12) ou de coordination (11).
- 47 intervenants psychosociaux (22 psychologues, 23 orthopédagogues, 2
intervenants psychosociaux indéfinis, 4 assistants sociaux).
- 8 professions médicales (4 psychiatres, 2 pédopsychiatres, 2 médecins).
- 9 éducateurs.
- 6 autres (accompagnateur patients double diagnostic, accompagnateur au logement,
psychothérapeute, collaborateur pédagogique, infirmier, outreacher).
- 10 indéfinis.
Structures :
- 24 structures pour personnes handicapées (18 d'hébergement, 6 centres de jour).
- 18 équipes mobiles.
- 8 hôpitaux psychiatriques.
- 4 centres de santé mentale.
- 2 réseaux.
- 1 AVIQ (Agence pour une vie de qualité).
- 4 autres (service aide à domicile, maison de soins psychiatrique, centre
multifonctionnel, association pour personnes avec une déficience intellectuelle).
Les données ont été analysées séparément par 3 chercheurs (1 francophone, 1
néerlandophone et 1 qui a analysé les réponses dans les deux langues) avec l’aide de deux
superviseurs.
Il ressort de cette première analyse que :
- les chercheurs ont fait une analyse semblable,
- il n’y a pas de différence significative dans les contenus francophones et
néerlandophones,
- il n’y a pas de différence significative dans les données des patients, des aidants
proches et celles des professionnels.
Etant donné ces similitudes, l’analyse a été faite sur l’ensemble des données.
On retrouve d’abord dans l’analyse de ces réponses les mêmes thèmes que lors de l’étude
Delphi réalisée auprès de tous les professionnels de la santé mentale (voir avis 9610) : les
difficultés à faire un travail thérapeutique à distance, la charge de travail importante, le
manque de reconnaissance, le besoin d’informations claires, de ressources supplémentaires,
etc.
Plusieurs thèmes spécifiques à ce groupe cible ont également pu être mis en évidence.
L’analyse présentée ci-dessous porte surtout sur ceux-ci. Elle est agrémentée d'exemples
directement extraits des commentaires relatés par les participants.
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1) Impact sur les pratiques professionnelles :
-

Perte de sens du travail car les mesures sanitaires prennent toute la place :
- le travail sur le respect des mesures remplace le travail thérapeutique
(éducation, contrôle, apaisement des crises, accompagnement plus important
des résidents dans leurs activités quotidiennes pour respecter les mesures) ;
- les mesures sanitaires empêchent un travail de qualité (masque, moins de
contacts et d’accès au langage non verbal, …) ;
- l’effondrement de la structure institutionnelle (par exemple suppression des
rituels quotidiens, des projets de sortie, …) réduit la qualité des soins.
« Beaucoup de temps et d'énergie à rappeler les règles sanitaires, à tenter de les faire
respecter, sans que ça est forcément du sens pour les résidents, donc dans la
rélation. »
« J'ai eu l'impression que d'accompagnatrice, mon rôle s'était transformé en
contrôleuse Covid. »

-

Arrêts/interruptions des prises en charge : test positif, quarantaine, patients perdus
de vue, pas de travail à domicile, …
« Interruption régulière de la prise en charge des enfants : si l'enfant ou son entourage
proche présente des symptômes, un test PCR est demandé avant de revenir au sein
de la structure. »

-

Nécessité de se réorganiser/s’adapter en continu (par exemple à des changements
d’horaires) : créativité pour garder le lien, trouver des activités.
« Pour la plupart, nous avons dû adapter notre pratique et proposer de garder avant
tout le lien grâce au téléphone quand cela est possible. »

-

Diminution du travail en réseau (difficultés à orienter) et avec les familles : manque
d’accessibilité du réseau, diminution des concertations autour du patient, devoir
chercher de nouvelles ressources.
« La pandémie a amené a des difficultés supplémentaires dans la prise en charge de
nos patients : difficulté à mobiliser le réseau autour du jeune, difficulté à trouver des
relais, des structures de soin suite au manque de place déjà existant mais accentué
par un afflux massifs de demande dû au Covid et un turn over des patients limités à
cause de la pandémie. »

-

Charge de travail plus grande : augmentation du travail en termes de demandes
(situations plus lourdes, plus de situations de crise) et, dans les institutions, en
termes d’aggravations de symptômes et du nombre de crises chez les usagers,
davantage d’accompagnement pour des activités de la vie quotidiennes, gestion de
la crise sanitaire (allant des tests Covid jusqu’à déconstruire des théories du
complot).
« Nous avons été plus sollicités qu'auparavant et pour des problématiques plus
lourdes en raison des restrictions auxquelles la population est soumise. »
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-

Charge mentale : travail téléphonique et vidéo-conférences, devoir lutter contre la
discontinuité des soins en institution, sentiment d’abandonner des familles livrées à
elles-mêmes.

-

Impact positif : plus de temps pour les patients car leur nombre est réduit en
institutions ; apaisement car moins d’activités sur-stimulantes.

2) Difficultés professionnelles :
Travail en réseau :
-

Difficultés à travailler en réseau (règles différentes d’une institution à l’autre,
concertations annulées, …).
Difficulté de mobiliser le réseau ; orientations difficiles (même pour problèmes
somatiques) ; soutien insuffisant des familles. Population déjà exclue l’est encore
plus !
« Nous avons manqué de soutien de l'extérieur de l'institution (consultations-suivis
médicaux, psy, hospitalisation, séjour répit, ...) Les consultations à l'extérieures ont
longtemps été postposées sans réelle perspective de nouvelles dates de
consultations/d'hospitalisation. »

Travail avec les patients :
-

Distance sociale difficile à vivre (surtout avec enfants : masques, pas de bisous, de
câlins, …).
« Une distance s'est installée entre nous tous. Les personnes accueillies ne se
touchent plus. Cela devient très éprouvant au niveau humain. Nous fonctionnons
comme des machines alors que le contact humain est primordial dans notre métier. »

-

Consignes sanitaires pas adaptées au public - maltraitance (masque toute la journée
alors que des patients bavent dans les masques qu’on ne peut remplacer sans
cesse) ; isolement, tests pcr à répétition; ne pas pouvoir sortir seul pour s’assurer du
respect des mesures, …).
« Pour certains il faut les tenir à 5 le temps du test. »
« Faire porter des masques aux résidents 24H/24 sans prendre en compte que c’est
leur lieu de vie. »

-

Devoir gérer les angoisses, agressivité, peurs des patients, pas pouvoir donner de
perspectives.
« Il y a eu un gros travail de clarification des informations reçues et d'éducation mais
nous avons aussi dû œuvrer à faire réduire le niveau d'angoisse. »

-

-

Difficulté de garder/d’entrer en contact – de créer un lien avec patients (pas de visite
à domicile, pas d’accès aux lieux avec patients, téléconférences pas toujours
possibles, communication difficile avec masques ou au téléphone, …).
Discontinuité des soins liée aux changements d’horaires et aux absences, alors qu’il
faut être attentif à maintenir les repères pour cette population.
Difficulté d’accéder aux familles parfois complètement repliées sur elles-mêmes.
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-

-

Diminution de la communication et des contacts dans les équipes, tensions
relationnelles (notamment autour de la vaccination), perte de la réflexion clinique sur
les patients.
Accompagnement du deuil.

Bien-être au travail :
-

Isolement et solitude (particulièrement en télétravail) ; équilibre vie privée – vie
professionnelle.
Stress/épuisement/charge de travail (continuité des services malgré nombreuses
absences, devoir continuellement s’adapter). Nombreuses situations de surmenage
et absentéisme.
« Le personnel présent se doit d’assurer le même travail mais avec beaucoup moins
de ressources. »
« Sentiment de travailler dans l’urgence, d’être sur le fil. »
« Nous travaillons comme des machines. »

-

Angoisse (d’être contaminé/de contaminer ses proches).
Perte de sens du travail et impact sur le plaisir et la motivation au travail (ne plus
aller dans les familles, devenir contrôleur Covid, travail contre ses valeurs
(maltraitance des patients), sentiment d’impuissance car il n’est pas possible de
soutenir suffisamment (en cas d’isolement par exemple ou de difficulté à orienter, ou
face aux difficultés d’apporter des solutions concrètes aux familles).
« Devoir pratiquer une forme de maltraitance en maintenant les résidents enfermés
en chambre ou en leur faisant passer des tests pcr à répétition - travailler contre mes
valeurs : bientraitance, valorisation des rôles sociaux, inclusion, ... »
« Impossible de donner un soutien suffisant, sentiment d'impuissance puis
d'épuisement. »

-

Difficultés concrètes pour les visites à domicile : pas de lieux de repos/de possibilités
de pauses sanitaires (via cafés, restaurants) entre les visites à domicile.

3) Besoins des professionnels :
Au niveau du réseau :
-

Possibilités d’orientations (nécessité d’un système d’orientation), de répit,
d’hospitalisation (soutien du réseau) - les services ne devraient pas fermer !
Lieux de rencontre qui respectent mesures sanitaires.

« De l'aide qualifiée, du répit, du relais. »
Au niveau des ressources :
-

Personnel : Renfort pour répondre à toutes les demandes et pouvoir souffler
(remplace les quarantaines/absences) ; et pour faire appliquer les mesures sanitaires
+ personnel pour nettoyage/désinfection.
Personnel qualifié – formation.
Matériel de protection.
Moyens pour organiser des activités.
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-

Moyens de communication.

Au niveau de l’information
-

Informations claires (notamment sur adaptations possibles pour vaccinés).
Perspectives, stabilité.

« En tant que professionnel, le manque d'informations claires et précises venant des
autorités nous a manqué. »
Au niveau des mesures sanitaires
-

Participation aux décisions concernant les mesures ; encouragement à la créativité.
Plus de libertés (dérogations/adaptations des règles sanitaires pour lieux de vie).
Pouvoir aller à domicile du patient.

« Laisser les résidents revivre et voir leurs familles - les laisser toucher les autres et
reprendre les câlins. »
Au niveau du soutien personnel :
- Voir ses collègues.
- Reconnaissance/valorisation du travail.
- Repos.
- Supervision.
4) Impact sur les patients :
Remarque : l’impact est différent en fonction de la situation : d’une part les patients restés en
institution (isolés de leur famille, difficultés de faire suivre les mesures, promiscuité), et de
l’autre ceux retournés en famille (charge importante pour celle-ci, pas d’activité, pas de répit
possible, perte de contact avec l’institution, les soignants).
-

Pertes d’acquis, notamment chez les jeunes scolarisés.
Peurs et frustrations liées aux mesures (sentiment d’enfermement, de persécution,
incompréhension de la situation).
« Sorties interdites par intermittence alors que la structure est ouverte habituellement.
Cela redouble le sentiment d'enfermement ou de persécution de certains résidents. »
« La peur de mourir. »

-

Isolement, solitude, manque de contacts physiques.
« Isolement social des résidents puisque plus d'activités extérieures. »
« Beaucoup moins de contacts avec mes amis. » ; « Ne plus voir mes grandsparents. »
« Tu ne peux plus faire de câlins, je le faisais tout le temps. » ; « Garder une distance
d’1,5 m est difficile. »

-

Sentiment d’abandon par la société (difficulté d’accéder aux soins, même somatiques).
« Je ne fais plus confiance aux services qui m'aidaient avant et m'ont laissée tomber. »
« Me sentir abandonnée et en danger. »
« Je n'ai plus les aides à domicile, rien. »
« On me renvoie d’un service à l’autre. »
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-

Réduction des activités : repères spatio-temporels disparus (horaires, activités,
habitudes, …) ; imprévisibilité.
« Les rythmes bien établis sont complètement chamboulés or les personnes double
diagnostic ont majoritairement besoin de repères. »
« Déstructuration de l'organisation de leur vie tant au niveau des repères sociaux,
temporels et de l'espace. »
« Je me perds dans mes journées en oubliant de manger de prendre mes
médicaments et alors je fais des malaises. »

-

Manque de perspectives, découragement.
« Découragement car peu de perspective d'avenir proposée. »

-

Difficultés d’accès aux soins thérapeutiques ou médicaux parfois urgents, recours
accru à la mise en observation.

« Les mesures ont affecté cette population bien plus fort que la population générale (portes
d'institution fermées, port du masque dans les lieux de vies, ne plus pouvoir circuler seuls,
perte de contacts avec certaines familles, perte de contact avec le réseau, etc.). »
« Les contraintes liées au confinement (pas de sortie, pas d'activité, promiscuité, pas de
contacts sociaux) ont fortement compliqué la situation déjà difficile pour les familles ou les
services d'accueil/d'hébergement. »
« Nous avons eu l'impression de vivre le retour de l'asile : c'est-à-dire que nombreux de nos
patients se sont retrouvés enfermés dans des lieux (ex. : hôpital, home, hébergement, ...) qui
concentraient le tout de leur vie et en réglementaient à nouveau jusqu'aux aspects les plus
intimes. Il est certain que les nouvelles normes en vigueur allaient à l'encontre de tous les
élans démocratiques et critiques qui s'étaient installés parfois timidement au fil du temps dans
les institutions : fermeture des portes, interdiction des moments communautaires, interdiction
des visites, ... Certains de nos patients se sont retrouvés comme emprisonnés durant un an,
avec presque plus de contact avec l'extérieur. »
Les conséquences de ce vécu se manifestent à différents niveaux :
-

-

Aggravation des symptômes (agressivité (auto et hétéro), troubles du comportement,
comportements déviants, anxiété, dépressions, assuétudes, décompensations,
paranoïa).
Repli sur soi (sur la famille).
Augmentation des hospitalisations/mises en observation souvent levées sans
solution.
Charge importante sur la famille !
Baisse globale de qualité de vie (maltraitance).
Pour certains : apaisement dû au calme (surtout 1ère vague), moins de sollicitations.
« Première vague : un grand calme s'était positivement abattu, la vie était plus centrée
sur des activités de loisir cool et sur la préoccupation du bien - être de chacun on était
dans le « prendre soin ». »
« D'avoir des professionnels de la santé qui m'ont laché les baskets et cela m'a
permis de respirer. »

5) Impact sur les familles :
-

Sentiment d’abandon.
Repli sur soi, isolement, manque de contacts (avec son proche).
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-

-

Peur de transmettre la maladie.
Impuissance face à l’incompréhension de leur proche de la situation.
Mesures plus dommageables que le virus lui-même pour les patients et les aidants
proches.
Difficulté à gérer des longues périodes avec en alternance.
o Présence de l’usager en famille : difficulté d’être avec lui tout le temps, sans répit,
avec moins d’activités, de structures ; et en devant remplacer tous les
professionnels, soutenir, aider.
« C’est un cauchemar. »
o Et d’absence du patient, sans visites, incapacité d’aider à distance.
Moins de possibilités de se ressourcer : difficile de tenir à long terme, épuisement.
Manque de ressources financières pour certains.
Difficultés de maintenir une structure car les mesures changent régulièrement.

« Aucune aide, aucun soutien et de voir gérer seule jour après jour mon jeune, sans savoir
combien de temps cela durera ! »
Ce qui a aidé :
-

le travail ;
les échanges en vidéo, zoom, … avec leurs enfants et réseaux sociaux entre
familles ;
activités en extérieur : pouvoir sortir au parc, dans la nature, … ;
accès aux voisins et à l’entourage ;
l’avancée de la vaccination.

Besoins :
-

de services ouverts, de soutien, de répit ;
de libertés, contacts sociaux, possibilités de se ressourcer ;
savoir où trouver les informations.

« D’aide concrète tel que une prise en charge par d’autre de ma fille ! »
6) Groupes cibles vulnérables :
-

Personnes avec certaines problématiques de santé mentale et physique (souvent
déjà des groupes vulnérables qui sont sur listes d’attente) :
o assuétudes ;
o psychotiques/parano (sentiment de persécution) ;
o troubles anxieux, trauma, troubles de l’humeur (angoisses) ;
o troubles du spectre de l’autisme (besoin de repères précis et stables) ;
o déficience intellectuelle importante (incompréhension, peu d’accès au
langage) ;
o usagers présentant des polyhandicaps et co-morbidités.

-

Personnes dans certaines situations de vie :
o isolés, familles monoparentales;
o familles repliées sur elles-mêmes, familles en télétravail ;
o parents de jeunes enfants ;
o jeunes (par exemple qui se retrouvent brutalement en famille ou dont le suivi
venait de commencer), âge de transition ;
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o
o
o

patients en institution (surtout si auparavant impliqués dans la vie active ou
avec beaucoup de contacts avec la famille) ;
patients en famille ;
personnes en situation de précarité (pas de logement, pas d’internet, …).

7) Créativité au niveau des pratiques :
Communication :
- Nouveaux moyens de communication (tablettes, vidéoconférence, réseaux sociaux,
…).
- Créer des liens pour briser l’isolement.
- Nouveaux partenaires du reseau.
- Outils pour expliquer virus et mesures.
Activités
- Travail/activités à l’extérieur.
- Activités créatives (œuvres artistiques, journal du confinement, …).
- Activités proposées à ceux qui sont à domicile.
Bienveillance
- Prévoir un maximum de stabilité, de routines claires.
- Ecoute et disponibilité, temps.
- Mettre l’accent sur ce qui est encore possible/le positif.
- Mise à l’honneur (du personnel, des patients, …).
Adaptations aux règles
- Confinement des membres du personnel.
- Quarantaine dans un gîte.
- Travail en petites bulles.
8) Données chiffrées qui illustrent l’impact sur le bien-être ou des tendances pour ce
groupe cible :
Les participants donnent les exemples suivants :
-

Nombre de mises en observation.
Nombre d’hospitalisations.
Nombre de patients perdus de vue.
Nombre de prises en charge.
Nombre de (nouvelles) medications.
Nombre de comportements agressifs.

9) Dispositifs incontournables :
Dispositifs à maintenir quoi qu’il arrive :
- Possibilité de contacts en présentiel, équipes mobiles à domicile.
- Centres de jour et services répits pour les familles comme services essentiels.
Réseau à renforcer :
- Prise en charge de crise (avec expertise double diagnostic).
- Equipes ambulatoires.
- Possibilités d’hospitalisation, renforcement des services double diagnostic.
- Services de répit.
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-

Soins à bas seuil, accessibles à tous (y compris avec handicap).
Ligne d’assistance téléphonique (helpdesk psychiatrique avec dépistage/conseils).
Equipes de liaisons.
Centres de jour.
Lieux de vie en famille.

« Hôpitaux et lieux de soins en général « double diagnostic friendly » à valoriser (renforcement
financier ? Critère de qualité dans l'accréditation ?), pas seulement pour les soins
psychiatriques, mais aussi pour les problématiques somatiques nombreuses pour cette
population. »
Formation des professionnels (médecins, psy, éducateurs, ergothérapeutes, …) au double
diagnostic (et supervision).
« La pandémie a mis en évidence ce que nous connaissons dans nos pratiques quotidiennes.
Le groupe des « double diagnostic » est mal connu, les pratiques liées à ces prises en charge
particulière ne sont connues que de trop peu de praticiens de la santé mentale. Le manque
d'informations, de formations de l'ensemble des professionnels a été mis en évidence. »
10) Réorganisation des soins de santé mentale :
-

Favoriser collaboration entre secteurs du handicap et santé mentale.
Formation et sensibilisation au double diagnostic - Pas d’exclusion de ces patients
(accès aux soins d’urgence et somatiques).
Adaptation des mesures sanitaires (visites en psychiatrie (à l’extérieur), activités,
visites de proches, …).
Renfort du secteur (crises et équipes mobiles notamment).
Faire cartographique complète et mise à jour des soins (centraliser l’aide, savoir où
la trouver facilement (site web), publicités dans espace public, …).
Système d’orientation.

« Le travail de réseau et le développement d’enseignement et de formation sont clés. »
« Il faut simplifier le système et l’assainir. »
3

Deuxième étape : feedback quantitatif sur les déclarations

Les thèmes rassemblés ont été synthétisés en 11 déclarations et 11 groupes cibles
vulnérables :
1. Accès aux soins
- Les fermetures de service ont rendu l’accès aux soins (en santé mentale et
somatique) particulièrement difficile pour les personnes avec une déficience
intellectuelle et un problème de santé mentale, souvent déjà exclues.
- Il faudrait renforcer le réseau, favoriser les collaborations et renforcer les
formations du personnel pour réduire les exclusions liées au handicap.
- Il faudrait simplifier le système des aides, leur lisibilité et leur accessibilité, mettre
en place un système d’orientation.
2. Mesures sanitaires
- Les mesures sanitaires sont inadaptées à ce public. Elle empiètent sur le travail
thérapeutique et relèvent parfois de la maltraitance (isolement ou au contraire
promiscuité, intrusions dans vie privée, pas d’activité), ce qui a un impact
important sur les patients (symptômes qui empirent).

Conseil supérieur de la santé
www.css-hgr.be

− 13 −

-

-

Ces mesures devraient être adaptées au handicap, en concertation avec les
professionnels du secteur, pour prendre en compte autant la santé mentale que
la santé somatique.
Les soins psychosociaux ne devraient en aucun cas être interrompus, et doivent
être inclus dans le système de soins prioritaires (système de services
minimums).

3. Soutien aux familles
- Les familles de ces patients ont été abandonnées et insuffisamment soutenues.
Certaines ont du s’occuper de leur proche sans pouvoir compter sur de l’aide
extérieure, tandis que d’autres n’ont plus pu voir leur proche pendant de longues
périodes.
- Il est nécessaire d’apporter du soutien aux familles, notamment en ayant
suffisamment de services de répits disponibles, et en rendant facilement
accessible l’information sur les aides possibles
4. Epuisement des professionnels
- Les professionnels qui s’occupent de ces patients ont fait face à une charge de
travail supplémentaire importante, du fait des mesures sanitaires à faire
respecter, du manque d’activités extérieures, du manque de possibilités
d’orientations, des difficultés à rester en contact avec les patients, des problèmes
des patients qui se sont renforcés et des absences ou mises en quarantaine du
personnel, … Ces efforts doivent être reconnus.
- Les professionnels qui s’occupent de ces patients ont fait face à une charge
mentale et émotionnelle importante (consignes sanitaires difficiles à faire
respecter, perte de sens du travail, angoisses liées à la Covid, sentiment
d’impuissance devant les difficultés des patients et des familles, …) et doivent
être soutenus.
5. Formation
- La formation au double diagnostic est insuffisante dans le réseau et devrait être
renforcée, pour pouvoir disposer de davantage de personnel qualifié, mais aussi
favoriser les collaborations.
6. Groupes particulièrement exposés aux problèmes de santé mentale liés au Covid19 :
- Les patients avec une déficience intellectuelle importante, qui ne comprennent
pas ce qui se passe.
- Les patients qui avaient une relative autonomie.
- Les patients qui ont besoin de plus de cadre (autistes par exemple).
- Les patients qui voyaient beaucoup leur famille ; ou qui ont plus besoin de
contacts physiques.
- Les patients qui étaient déjà en situation de plus grande vulnérabilité ou qui
disposent de peu de ressources (isolées, parents de jeunes enfants, sans
logement, sans internet, …).
- Les jeunes (âges de transition).
- Les patients souffrant de psychoses, de paranoïa.
- Les patients souffrant de troubles anxieux.
- Les patients souffrant d’assuétudes.
- Les patients présentant des polyhandicaps et co-morbidités.
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-

Les familles de patients qui appartiennent aux groupes ci-dessus.

Ces déclarations ont ensuite été soumises aux participants à la première partie. Il leur était
demandé d’indiquer pour chaque déclaration dans quelle mesure ils étaient d’accord, avec
une échelle de Likert à 7 points (de « Pas du tout d’accord » à « Tout à fait d’accord »).
Toutes les personnes ayant répondu à la première phase n’ont pas laissé leurs coordonnées
pour être contactées à la deuxième phase. Sur les 176 répondants à la première phase, seuls
141 ont pu être contactés pour la deuxième (14 patients, 37 familles et 90 professionnels).
75 réponses ont été obtenues (taux de réponse de 53 %) :

Néerlandophones
Francophones
Total

Professionnels
30
12
42

Familles
12
11
23

Patients
6
4
10

Total
48
27
75

L’analyse des résultats de cette enquête indique que les participants sont fortement d’accord
avec toutes les déclarations. Il n’y a par ailleurs pas de différence entre les réponses des
francophones et celles des néerlandophones, excepté pour la déclaration concernant l’accès
aux soins (voir détails ci-dessous). Il n’y a pas de différence entre les réponses des
professionnels, des familles et des patients ; mais il faut interpréter avec prudence les
résultats des patients étant donné le petit nombre d’entre eux ayant répondu à cette deuxième
phase.
La plupart des scores sont au-dessus de 6 sur 7 (1 étant « Pas du tout d’accord » et 7 « Tout
à fait d’accord »). Les participants sont particulièrement d’accord avec les déclarations
concernant le besoin de rendre l’aide plus accessible, concernant la grande charge de travail
et charge émotionnelles des professionnels, le besoin de reconnaitre celle-ci et de les
soutenir, et la nécessité de davantage soutenir les familles. Le score est légèrement inférieur
pour la déclaration concernant le fait que les mesures sanitaires étaient inadaptées au groupe
cible, et concernant le besoin de formation dans le réseau, bien que l’accord avec ces
déclarations reste important. La déclaration concernant la difficulté d’accéder aux soins
obtient un score moins élevé auprès des néerlandophones (5,46) qu’auprès des francophones
(6,32), et la moyenne générale de cet item est donc aussi plus basse.
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Concernant les groupes vulnérables, les participants sont aussi fortement d’accord avec les
propositions faites, et particulièrement pour les patients qui avaient beaucoup de contacts
avec leur famille, et ceux qui souffraient de vulnérabilité antérieure.

4

Troisième étape : feedback sur le rapport de synthèse

Le rapport de synthèse a été envoyé aux 75 participants à la deuxième phase, en leur
demandant de dire s’ils se retrouvaient dans les conclusions, et s’ils avaient quelque chose à
ajouter. Treize participants ont répondu. Les feedback reçus montrent que les participants
sont fortement d’accord avec les conclusions formulées, et manifestent aussi une nouvelle
fois le besoin de reconnaissance et le sentiment d’abandon qui a été vécu. Plusieurs
participants remercient en effet le CSS d’avoir avoir accordé de l’attention à ce groupe cible
et à leur situation en particulier.
Une participante désire souligner le travail de qualité offert par l’institution qui héberge son fils
durant la pandémie, et souligne l’importance d’une bonne direction en cas de crise. Elle
demande aussi que les formations soient non seulement disponibles pour les professionnels,
mais aussi pour les familles ; et insiste sur l’importance de travailler sur l’inclusion et le lien
avec les familles en-dehors des crises, pour pouvoir alors réagir plus adéquatement.
D’autres participants insistent sur la nécessité de collaboration entre le secteur de la santé
mentale et le secteur du handicap, qui aurait trop de réticence à accueillir des personnes avec
des problèmes de comportement.

IV CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Les résultats montrent qu’en général les participants étaient fortement d’accord avec les
déclarations et que l’analyse de la 1ère étape a donc permis une traduction correcte de leurs
réponses.
De manière générale, l’enquête du CSS confirme les constats déjà faits par d’autres
associations : en juillet 2020, UNIA attirait déjà l’attention sur l’impact particulièrement
important de la pandémie sur les personnes handicapées et leurs proches (UNIA, 2020).
D’après ce rapport, « Cette crise a également eu un effet loupe sur la situation de nombreuses
personnes handicapées et a exacerbé de manière criante l’insuffisance de longue date de
réponses à leurs besoins en termes de soutien, accompagnement, soins ambulatoires,
accessibilité des informations et choix du lieu de vie. » L’ASPH (Association socialiste de la
personne handicapée) a également publié un rapport en 2020 concernant la situation des
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aidants proches, qui soulignait que la crise a « poussé au paroxysme la charge des aidants
proches ». Il ressort en effet de l’enquête du CSS que :
-

Les patients avec une déficience intellectuelle et des problèmes de santé mentale, leur
famille, mais aussi les professionnels de la santé qui sont en charge de ce groupe cible,
ont particulièrement souffert des mesures sanitaires mises en place. Ces mesures
n’ont en effet pas du tout été adaptées aux caractéristiques de ce groupe, et l’application
de celles-ci a été vue comme de la maltraitance par plusieurs professionnels. Cela a eu
un impact considérable sur les patients (aggravation des symptômes, du nombre de
crises, perte d’acquis, …) ; et en particulier sur les patients qui ont d’habitude besoin de
cadre et de structure, ceux qui étaient déjà en situation de plus grande vulnérabilité, ou
ceux qui avaient auparavant de nombreux contacts avec leur famille, ainsi que les familles
de ces patients.
Ces mesures sanitaires ont également eu un impact considérable sur les professionnels
qui prennent en charge ces patients, non seulement au niveau de leur charge de travail,
mais également au niveau du sens de celui-ci.
Comme UNIA le recommande également dans son rapport, il est important, dans une
telle crise, de collaborer avec les professionnels concernés pour adapter les mesures en
fonction des réalités du groupe cible.

-

Ces patients et leur famille ont été abandonnés à eux-mêmes ; la fermeture de services
a rendu très difficile l’accès aux soins (de santé mentale mais aussi somatique) pour
ces patients et les familles n’ont pu bénéficier d’aucun relais, aucun répit alors qu’elles
devaient s’occuper de leur proche à temps plein. En fait, la pandémie a mis en exergue
les difficultés déjà présentes et soulignées : dès 2015 le CSS recommandait dans l’avis
« Besoins en matière de double diagnostic (déficience intellectuelle et problèmes de
santé mentale : trouble du comportement et/ou troubles psychiatriques) en Belgique »
(CSS 9203, 2015), d’améliorer l’accessibilité des services en créant un réseau qui
implique tous les secteurs et d’améliorer la formation du personnel de tous les services.
L’enquête Delphi a de nouveau mis en évidence la nécessité de favoriser les
collaborations (notamment entre le secteur du handicap et celui de la santé mentale) et
les formations afin d’améliorer l’accès aux soins de ce groupe cible. Comme tout le
secteur de la santé mentale, certains services devraient aussi être renforcés, comme les
équipes mobiles, les services de crise et les services de répit pour les familles.

Par ailleurs, on retrouve également dans cette enquête d’autres conclusions qui avaient déjà
été faites suite à l’enquête auprès des professionnels de santé mentale dans l’avis 9610 (CSS,
2021) :
- il est important de simplifier l’accès à l’aide, par exemple via un système
d’orientation, mais aussi en améliorant l’information à ce sujet ;
- il faut soutenir les professionnels de la santé mentale et reconnaitre leurs efforts,
comme ceux fournis par les autres professionnels de santé ;
- les soins de santé mentale doivent être davantage pris en compte dans les
politiques de santé publique : l’accès aux soins de santé mentale ne devrait
notamment jamais être interrompu, y compris les centres de jour et les services de
soutien aux familles.
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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 Frederique VAN LEUVEN
et le secrétariat scientifique a été assuré par Sylvie GERARD.
BAETENS Godelieve
CALMEYN Marc
DE LAET Hannah
GERMEYS Inez
GODDERIS Lode
LUMINET Olivier
MATTHYS Frieda
MORISSE Filip
RESIBOIS Maxime
VAN DEN CRUYCE Nele
VAN HOOF Elke
VAN LEUVEN Frederique

Psychiatrie

Centre hospitalier Jean
Titeca
Psychiatrie,
PZ Onze-Lieve-Vrouwpsychothérapie
College
Psychologie
VUB
Psychologie
KULeuven
Médecine du travail
KULeuven
Psychologie de la UCLouvain
santé
Psychiatrie
UZ Brussel, VUB
Orthopédagogie
UGent ;
Psychiatrisch
Centrum Dr. Guislain
Psychologie
CRéSaM
Sciences sociales
VUB
Psychologie clinique
VUB
Psychiatrie
Centre Psychiatrique SaintBernard

Les experts suivants ont été entendus mais n’ont pas participé à l’approbation de l’avis :
AGONI
COLEMONT
COUTELLIER
DEGEMBE
GEOFFROY
HOUCHARD
LAUREYS
PICARD

Cynthia
Patrick
Isciane
Thierry
Arnaud
Véronique
Greet
Céline

GAMP
Vlaams Patiëntenplatform
Centre psychiatrique Saint-Bernard
Equipe mobile du Hainaut
Hospitalier Psychiatrique "Le Chêne aux Haies
Centre psychiatrique Saint-Bernard
Similes
Inclusion asbl

Les administrations et/ou les cabinets ministériels suivants ont été entendus :
BURET Christophe
DE BOCK Paul
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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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