
CONCLUSION

La pandémie de COVID-19 a un impact négatif sur notre santé 
mentale, plus particulièrement sur notre résilience, même si 
la majorité des Belges tient bon. Les données du BMHDR 
indiquent qu'une augmentation de la détresse et même des 
symptômes de dépression et d'anxiété ne conduit pas 
nécessairement à un diagnostic psychologique et/ou 
psychiatrique. Le développement de troubles mentaux n'est 
donc pas synonyme de moins bonne santé mentale. Notre 
analyse permet de délimiter clairement les groupes qui ont 
besoin de plus de suivi et d'assistance. En utilisant les 
facteurs de vulnérabilité, les facteurs de risque et les facteurs 
de protection, on peut identifier les Belges ayant des besoins 
psychosociaux plus importants. En outre, ces facteurs de 

vulnérabilité et de risque ainsi que les facteurs de protection 
sont cumulatifs et multiplicatifs, ce qui signifie que plus les 
facteurs de vulnérabilité/risque sont nombreux, plus le besoin 
psychosocial est élevé. Heureusement, il en va de même pour 
les facteurs de protection : plus il y a de facteurs de protection, 
plus la résilience est élevée. Les analyses du BMHDR sont 
similaires aux indicateurs de la littérature scientifique tels que 
décrits dans les avis du Conseil supérieur de la Santé. L'apparition 
tardive de problèmes et de diagnostics psychosociaux est 
décrite dans la littérature scientifique, mais n'apparaît pas 
(encore) dans le BMHDR. D'une manière générale, il est conclu 
que la situation qui était déjà difficile avant la pandémie de 
COVID-19 a été renforcée et aggravée par la pandémie.
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Les personnes ont également éprouvé davantage de pensées suicidaires par 
rapport à 2018 et une augmentation des tentatives de suicide a été signalée (0,4 
% contre 0,2 % en 2018).
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Facteurs de vulnérabilité de développement d'un faible 
niveau de bien-être à long terme 
• Avoir des problèmes de santé mentale préexistants
• Femmes
• Âge : jeunes et personnes âgées
• Professionnels de la santé
• Avoir de jeunes enfants
• Petit espace de vie
• Handicap et patients à risque
• Faible statut socio-économique
• Dépendance préexistante
• Systèmes familiaux complexes

Facteurs de risque de développement d'un faible niveau de 
bien-être à long terme 
• Isolement
• Faible soutien social
• Faible fréquence des activités
• Chômage et peur de perdre son emploi
• Intolérance à l'incertitude

Facteurs de protection 
• Diplôme d'enseignement supérieur
• Vivre en couple
• Qualité des contacts sociaux
• Bien-être familial

Ces facteurs sont multiplicatifs et cumulatifs : de multiples domaines de vie 
sous influence augmentent le risque de détresse influençant la vie quotidi-
enne à long terme.

Le Belgian Mental Health Data Repository (BMHDR) centralise toutes les études belges sur l'impact du COVID-19 sur la santé mentale. Il est fréquemment actualisé en tant que document évolutif. Ce BMHDR 
permet à d'autres chercheurs, décideurs politiques, prestataires de soins de santé et au public général de suivre l'impact du COVID-19 sur la santé mentale. 

Premier avis du Conseil supérieur de la Santé :
https://www.health.belgium.be/fr/avis-9589-sante-mentale-et-covid-19
Second avis du Conseil supérieur de la Santé :
https://www.health.belgium.be/fr/avis-9610-prise-en-charge-psychosociale-pendant-la-pandemie-covid-19-revision-2021-0
Webinaire Covid-19 et santé mentale (NL et FR) :
https://www.health.belgium.be/fr/webinaire-covid-19-et-sante-mentale-conclusions

Documents évolutifs Zenodo :
• Version 6 (diagnostics vs non-diagnostics) : https://doi.org/10.5281/zenodo.4889246
• Version 5 (lowest levels of evidence) : https://doi.org/10.5281/zenodo.4742777
• Version 4 (highest levels of evidence) : https://doi.org/10.5281/zenodo.4629333
• Version 3 (methodology levels of evidence and exclusion criteria) : https://doi.org/10.5281/zenodo.4629333
• Version 2 (overview all studies) : https://doi.org/10.5281/zenodo.4629333
• Version 1 (introduction) : https://doi.org/10.5281/zenodo.4415443

PLUS D’INFORMATIONS ...
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TROUBLES MENTAUX
ANXIÉTÉ ET TROUBLES DÉPRESSIFS

DIAGNOSTIQUE NON-DIAGNOSTIQUE

Les personnes souffrant de troubles mentaux avant la- COVID-19 étaient 
2,8 fois plus susceptibles de souffrir de troubles mentaux en mars-avril 
2020.

ANXIÉTÉ DÉPRESSION

L'anxiété et la dépression 
étaient très élevées.

ETUDIANTS

Cela a diminué au cours de l'été.
ANXIÉTÉ DÉPRESSION

Tous ont suivi le même schéma 
ressemblant à la tendance déjà 
observée pour l'anxiété et la 
dépression.

Une augmentation a été constatée 
en mars et en avril, suivie d'une 
diminution pendant les mois d'été, 
mais à nouveau d'une augmentation 
avant le début du deuxième 
confinement.

AFFECT NÉGATIF, DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE, TRISTESSE 
ET STRESS TOXIQUE

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

Aucune différence en matière de 
dépression n'a été constatée en 
2020 par rapport aux années 
précédentes.

Cependant, une 
augmentation de 
l'anxiété a été 
observée.

ANXIÉTÉDÉPRESSION

DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE.

des individus présentant 
un risque de  47%

DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE.

des individus présentant 
un risque de 

Juin

32%

LA RÉSILIENCE 
ET L'AFFECT POSITIF 
diminuent lors du premier 
confinement.

DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE.

des individus présentant 
un risque de 

Novembre

47%

PROBLÈMES DE SOMMEIL
Augmentation de 7-8 % avant 
la pandémie à 19%
pendant le premier confinement.

LES PLAINTES D'INSOMNIE 
ont augmenté à 29%
pendant le deuxième confinement. 

RÉSILIENCE 
ET AFFECT POSITIF
Une poussée pendant l’été.

Les professionnels de la santé ont affiché une augmentation des 
troubles dépressifs et de l'anxiété, alors que pour la population 
générale, cette augmentation n'a commencé qu'en septembre.

ANXIÉTÉ DÉPRESSION

Les cas d'anxiété et de dépression ont 
augmenté, avec des chiffres presque aussi 
élevés, voire plus élevés, qu'en mars.

ANXIÉTÉ

DÉPRESSION

L'anxiété semble être 
en corrélation avec 
l'évolution du 
nombre d'infections.

ANXIÉTÉ

Lorsque les mesures sont redevenues 
plus strictes, le nombre d'individus à 
risque est passé à 47 %.

>1/4 des répondants n'ont jamais atteint le seuil de détresse psychologique. 
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Les outils diagnostiques ont été définis comme des outils et des question-
naires qui utilisent les scores limites employés dans le DSM ou la CIM. 
Les outils non diagnostiques ont été définis comme tous les autres 
éléments détecteurs et questionnaires qui mesurent le bien-être subjectif.
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