Evaluation de l’état de santé mentale et santé sociale de la population belge pendant la période du
confinement : résultats de la vague 1 et 2.

Contexte
Pour contrôler la pandémie du COVID-19, les gouvernements ont pris des mesures de suppression des
activités sociales qui ont débouché sur un confinement de la population (lockdown) (Tian et al., 2020).
Une revue de littérature des effets de la mise en quarantaine soulève les risques du confinement pour
la santé mentale des personnes qui y sont exposées (Brooks et al., 2020). Ces risques doivent être
évalués pour trois raisons: l’adoption de la population des mesures surtout d’autant plus faible que
l’effet du confinement sur la santé mentale sera important(Hawryluck et al., 2004), l’isolement et la
solitude consécutive au confinement peut avoir des effets sur la santé mentale (Holt-Lunstad et al.,
2010; Kawachi and Berkman, 2001) que les pouvoirs ne peuvent pas ignorer dans leur évaluation
coût/bénéfice ; enfin l’isolement a des effets négatifs connus et importants sur l’immunité, un point
stratégique dans la lutte contre COVID-19 (Cole et al., 2015).
Par ailleurs, il est intéressant de comprendre l’effet du confinement sur la santé mentale afin d’y
apporter une réponse appropriée. Trois mécanismes sont impliqués. En premier lieu, il peut accroître
l’anxiété du fait du risque d’exposition à l’épidémie, de l’incapacité des individus à s’en protéger
adéquatement en l’absence d’équipement et de matériel adéquat, du peu de connaissance sur les
modes de contaminations et enfin à cause du battage médiatique incessant à ce sujet (Jeong et al.,
2016; Qiu et al., 2020). En deuxième lieu, les mesures de suppression réduisent délibérément les
activités sociales, les contacts sociaux et aussi le support social entrainant des changements rapides et
importants dans la vie sociale (Hawryluck et al., 2004; Leigh-Hunt et al., 2017; Liu et al., 2012; Palinkas
et al., 2004; Reynolds et al., 2008; Rohde et al., 2016; Wu et al., 2008). Enfin, les mesures de
confinement peuvent également affecter la participation au marché du travail, le risque de perte
d’emploi ou les modalités de travail. En effet, le confinement a plongé en un temps records une
proportion très importante de la population active dans le télétravail.
Le but de ce travail est d’évaluer l’effet du confinement sur les relations sociales et sur la détresse
psychologique de la population belge, dans les premiers jours du confinement. Nous avons lancé dès
le 21 mars une enquête web via la presse écrite, radiophoniques et via les média sociaux. La détresse
psychologique fut mesurée à l’aide du GHQ-12 (Goldberg and Williams, 1988), l’isolement à l’aide du
Short Loneliness Scale (Hughes et al., 2004) et le support social via le Oslo Social Support Scale
(Kocalevent et al., 2018). Le présent rapport synthétise deux vagues de résultats :
-les résultats de la vague 1 au début du confinement (21 mars, 21,000 répondants). Afin de mesurer
l’effet du confinement nous comparons les résultats de la présente étude avec ceux de l’enquête de
santé belge de sciensano menée en 2018.
-les résultats de la vague 2, au 21 avril après un mois de confinement.
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Résultats : vague 1.
Cinq jours après le début du confinement, l’effet de celui-ci sur la santé psychologique de la population
se fait déjà sentir. Les chercheurs ont utilisé un outil de mesure validé au niveau international, le score
de GHQ-12. 52 % des répondants ont en effet des résultats qui les placent dans la catégorie « mal-être
psychologique ». A titre de comparaison, l’enquête de santé chez les Belges réalisée par Sciensano
tous les 5 ans (en 2018 pour la dernière fois) mesurait que 18 % de la population est habituellement
en situation de mal-être psychologique. Ce niveau de mal-être augmente lorsqu’on est plus exposé
aux conséquences directes de l’épidémie de coronavirus. Ainsi, la part de répondants en mal-être
psychologique est de 67 % lorsqu’un proche vivant sous le même toit est atteint, et de 73 % chez les
répondants atteints eux-mêmes.
Le mal-être psychologique lié au coronavirus/confinement n’atteint toutefois pas toutes les personnes
de la même façon : 56 % des femmes ressentent ce mal-être, et seulement 42 % des hommes. Une
tendance que l’on observe dans d’autres études similaires. Plus étonnant, la part de la population en
mal-être psychologique diminue avec l’âge : 64 % chez les 15-24 ans, 58 % chez les 35-44 ans, 32 %
chez les personnes de plus de 65 ans (voir graphique).
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Figure 1.Prévalence de détresse psychologique, par groupe d'âge et sexe.

Légende : Les barres en gris clair et foncé correspondent aux résultats de l’enquête covid et moi du
samedi 21 mars 2020 (femmes-gris clair ; homme-gris foncé); les droites noires correspondent aux
résultats de l’enquête de santé belge de 2018 ;

La première explication de ce résultat semble être liée aux conditions de travail : seuls 17 % des
répondants déclarent que celles-ci n’ont pas changé. En revanche, près de la moitié des répondants
sont plus souvent en télétravail, et un tiers est en arrêt de travail ou a perdu une part de ses revenus
depuis les mesures de confinement. Ces derniers ont 25 % plus de chance de ressentir un mal-être
psychologique par rapport à ceux qui n’ont pas connu de changement des conditions de travail.
Le mal-être psychologique se renforce aussi avec la diminution des activités : 85 % des répondants ont
diminué leurs contacts avec des proches et la moitié a diminué ses activités physiques. Ces deux
groupes ont près de 20 % plus de chance de ressentir un mal-être psychologique. Enfin, les personnes
qui utilisent plus les réseaux sociaux ont près de 30 % plus de chance de ressentir un mal-être
psychologique. Un grand paradoxe, puisqu’en période de confinement, l’usage des médias sociaux se
renforce considérablement (95 % des répondants déclarent passer plus de temps sur les réseaux
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sociaux), et que les réseaux sociaux sont devenus le moyen principal de faire face à la diminution des
contacts sociaux et au maintien des activités professionnelles. Ces premiers résultats confirment que
le confinement affecte le bien-être psychosocial de la population, et ce après 5 jours seulement.
Garder des contacts avec ses proches et une activité physique aide à y faire face. Et ne pas abuser des
réseaux sociaux.
Résultats : vague 2.
Le 21 avril, un mois plus tard, les chercheurs ont recontacté plus de 12 000 participants. Au total, 49%
étaient en situation de mal-être psychologique. Toutefois, un tiers des personnes qui avaient des
problèmes psychologiques en mars étaient revenues à une situation normale, alors qu’un quart des
personnes qui allaient bien en mars ont vu leur santé psychologique se détériorer (Voir figure 2).

Figure 2. Evolution de la détresse psychologique entre mars et avril 2020.

Les sentiments de stress et d’anxiété, qui étaient fort présents au début du confinement, semblent
avoir un peu diminué, laissant la place à des problèmes de sommeil et de concentration, de perte de
confiance et diminution de l’estime de soi (figure 3). Les sentiments dépressifs restent constants et
concernent près de la moitié des participants.

4

Figure 3. Evolution des symptômes de détresse psychologique entre mars et avril: %.

En mars, les chercheurs avaient constaté que les femmes et les jeunes étaient plus fortement affectés
par le mal-être psychologique. Les résultats d’avril montrent qu’en fait, ces deux groupes de
population sont plus sensibles aux changements : alors que l’état psychologique des hommes et des
personnes plus âgées reste stable, l’état psychologique des femmes et des plus jeunes tend plus
souvent à s’améliorer ou à se dégrader (tableau 1). Par ailleurs, tous les niveaux d’éducation sont
concernés de la même manière.
L’état psychologique s’améliore significativement chez les personnes qui se sentent moins seules,
celles qui ont augmenté la fréquence de leurs contacts sociaux, et celles qui ont augmenté leurs
activités sportives ou domestiques (tableau 1). En toute logique, le mal-être psychologique augmente
lorsque ces contacts et activités diminuent. Enfin, ce sont les changements au niveau du travail,
comme la perte d’un emploi ou un arrêt de l’activité professionnelle, qui affectent le plus l’état
psychologique un mois après le début du confinement.

Tableau 1. Facteurs d'évolution de la détresse psychologique entre mars et avril 2020.

Amélioration
N = 2214
(18%)
(GHQ -12 à -3)
Genre, n (%)
 Hommes
 Femmes
Age, n (%)
 15-24
 25-34
 35-44
 45-54

1707 (19.0)
500 (15.5)

139 (19.3)
465 (18.7)
586 (20.5)
526 (19.3)

Stable
N = 7664
(63%)
(GHQ -2 à
+2)
5414 (60.4)
2231 (69.3)

Détérioration
N = 2345
(19%)
(GHQ +3 à
+12)
1851 (20.6)
488 (15.2)

406 (76.7)
1477 (56.5)
1706 (59.5)
1675 (61.5)

174 (24.2)
540 (21.8)
571 (19.9)
524 (19.2)

Khi2 / ANOVA
(p-value)

83.58 (<0.001)

148.20 (<0.001)

5

 55-64
 65-74
 75+
Niveau d’éducation, n (%)
 GCEs
 A-Levels
 Undergraduate
 Postgraduate
Moyenne GHQ, mean (SD)
 21 mars
 21 avril
Prévalence détresse
psychologique (GHQ4+), n (%)
 21 mars
 21 avril
Exposition au covid-19 (score 08) mean (SD)
 21 mars
 21 avril
 Transition (-8 baisse

351 (17.1)
134 (11.4)
20 (9.0)

1363 (66.3)
872 (74.2)
171 (77.0)

342 (16.6)
169 (14.4)
31 (14.0)

8 (19.9)
245 (17.3)
1819 (18.2)
147 (18.8)

49 (79.0)
891 (62.8)
6261 (62.7)
477 (61.2)

5 (8.1)
283 (19.9)
1906 (19.1)
156 (20.0)

6.9 (2.6)
2.2 (2.2)

3.8 (3.5)
3.7 (3.6)

3.4 (2.5)
8.2 (2.6)

956.3 (<0.001)
2243.6 (<0.001)

2005 (32.2)
569 (9.5)

3195 (51.3)
3140 (52.6)

1332 (16.5)
2260 (37.9)

1693.6 (<0.001)
2776.5 (<0.001)

1.27 (1.5)
0.92 (1.6)
-0.35 (1.4)

1.12 (1.4)
0.89 (1.2)
-0.23 (1.3)

1.22 (1.4)
0.99 (1.3)
-0.23 (1.4)

12.3 (<0.01)
6.12 (0.002)
6.47 (0.001)

11.24 (0.19)

exposition à 8 augmentation)
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