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LIÈGE – CRISE SANITAIRE

LIÈGE
Le billet de
Tchantchès
Mes camas, ce jeudi, la Ville de
Seraing a une nouvelle fois averti ses citoyens sur sa page Facebook que la piscine olympique
serait fermée « en raison d’un problème de ventilation ».
Il y a quelques mois, c’était pareil valèt ! La piscine avait
dû fermer pour cause de légionellose. Et avant cela,
c’était encore autre chose !
La piscine de Seraing connaît tellement de problèmes
que je n’arrive même pas à me souvenir quand elle
était encore ouverte sans interruption ! Y a todi ine saqwé qui n’va nin ! Alors, c’est gentil aux camas sérésiens de nous prévenir de la nouvelle fermeture, mais la
vraie information serait plutôt que la piscine soit ouverte… Là on serait surpris ! Et je boirai même un bon
frisse pékèt pour l’occasion. -

LA VIDÉO DU JOUR

Covid : un étudiant sur deux présente
des symptômes de dépression avérés
L’université de Liège, qui a sondé plus de 23.000 étudiants avec l’UCLouvain et l’ULB,
confirme les craintes concernant l’état mental des jeunes, qui se détériore depuis le Covid
’ULiège, l’UCLouvain
et l’ULB viennent de
mener une grande
enquête auprès de
plus de 23.000 étudiants de
18 à 25 ans pour objectiver
leur vécu en cette période de
Covid. Résultat : sans surprise, beaucoup se disent
anxieux, en colère et en
décrochage. Plus surprenant
par contre : nombre d’entre
eux respectent les règles et
se disent prêts à participer à
l’effort collectif. À condition
d’être enfin entendus…

L

Sans surprise, le constat quant à
l’évolution de leur santé mentale
depuis un an est plutôt accablant : « 61 % ressentent fortement ou moyennement de la co-
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À LA UNE IL Y A DIX ANS

Il y a 10 ans,
La Meuse évoquait la chute
de Michel
Daerden à Ans,
la vente du
consulat français à Liège ou
encore le parcours du Standard dans les
playoffs 1.

Entre le 22 février et le 5 mars,
23.307 étudiants de 18 à 25
fortement ou
ans issus de 6 universités, 19
moyennement de
Hautes Écoles et16 Écoles Supérieures des Arts de la Fédéla colère »
ration Wallonie-Bruxelles ont
participé à une grande enquête menée par l’ULiège,
Fabienne Glowacz
l’UCLouvain et l’ULB. L’objectif ? « Dresser un état des lieux lère, note Fabienne Glowacz, psydu vécu des étudiants pendant chologue clinicienne à l’ULiège.
la
pandémie,
explique Et quand on leur demande s’ils
Vincent Yzerbyt, psychologue sont heureux, plus de la moitié
social à l’UCLouvain. Pour disent qu’ils ne le sont pas ou
avoir enfin des chiffres objec- peu. »
tifs sur les difficultés qu’ils ont
vécues, tant au niveau psycho- POUR 55 %, DES SYMPTÔMES DE
DÉPRESSION AVÉRÉS
logique que financier. »
L’étude s’est également pen- Des jeunes en colère et pas très
chée sur leur santé mentale, heureux donc, mais aussi ansur leur respect des règles sani- xieux et, pour nombre d’entre
taires, mais aussi sur les solu- eux, proches ou en pleine déprestions mises en place
pour faire face à
toutes ces difficultés.
« … Je n’ai plus envie de me lever,
je n’ai pratiquement pas de motivation à suivre les cours en ligne
alors que j’adore en temps normal
écouter mes cours car ils me
passionnent. Tout et tout le monde
m’énerve, j’ai envie de pleurer tout
le temps. […] Je ne vois même
plus l’intérêt de vivre si nous ne
sommes plus libres de rien »

sion. Et ces chiffres ne font
qu’augmenter. « Au début de la
pandémie, on avait mené une
étude sur un échantillon plus restreint, continue Mme Glowacz.
Elle révélait alors que 33 % des
étudiants sondés présentaient
des symptômes d’anxiété et, pour
35 % d’entre eux, une symptomatologie dépressive avérée. On
en est maintenant à 50 et 55 %. »
Et ce sans compter les cas suspects qui représentent plus de
20 % pour l’anxiété et 25 % pour
la dépression !
Comment ces troubles se manifestent-ils chez les jeunes ? Principalement via des troubles du
sommeil et de l’alimentation
pour près de 80 % des répondants mais aussi, dans une même
mesure, par un sentiment d’isolement et de solitude. « Et 57 %
évoquent une perte d’espoir en
l’avenir », note la psychologue de
l’ULiège. Plus grave encore, certains ruminent de sombres pensées, ou n’arrivent plus à se
contrôler face à une situation
dont ils se sentent tous les jours
un peu plus victimes : « 44 %
évoquent des explosions de colère, des pertes de contrôle. Et
20 % ont des idées suicidaires. »
Certains passent même des pensées aux actes. L’étude montre
ainsi que 11 % des étudiants interrogés présentent des comportements d’automutilation.

prouvent que ces jeunes ont un
besoin important de soutien »,
estime la chercheuse de l’université liégeoise. Car les solutions « naturelles » ne sont pas
près d’intervenir de sitôt, peuton craindre depuis le comité de
concertation de ce mercredi. Les
étudiants pointent en effet prioritairement dans les facteurs à
l’origine de leur état mental le
manque de relations et de
contacts avec d’autres étudiants,
le manque de contacts physiques, d’événements festifs,
culturels et sportifs et l’absence
de cours en présentiel. « D’où
une perte de sens, qui amène
un manque de motivation par
rapport à l’école et à l’avenir ».
Etonnant ? Loin de là. « On a
parlé très tard de la santé mentale des jeunes, alors qu’elle est
partie intégrante de la santé
dans son ensemble, estime Fabienne Klowacz. Ces étudiants
évoluent dans un contexte de
menace et de privations depuis
un an maintenant. Ces chiffres
rappellent donc combien le présentiel et les contacts sociaux
leur sont indispensables. » GEOFFREY WOLFF

BESOIN DE CONTACTS ET
D’ÉVÉNEMENTS
« Toutes ces données

La fermeture des centres de
vaccination, nouvelle frustration
d’une population déjà éprouvée

À plusieurs reprises, nous avons eu
l’occasion d’aborder ici la politique
de vaccination mise en place en Wallonie et, plus spécifiquement, en région liégeoise. Pas plus tard que samedi dernier, nous plaidions à nouveau pour une meilleure accessibilité
et une plus grande souplesse afin de
vacciner « à tour de bras ». Ce n’est

qu’ainsi que l’on pourra s’en sortir.
Et ce nouveau confinement – dont
on ne peut officiellement pas utiliser
le nom mais qui l’est quand même
– devrait permettre d’accélérer les
choses, même s’il est insupportable
pour beaucoup.
Les nouvelles mesures ne sont même
pas encore entrées en vigueur qu’un
premier obstacle apparaît déjà : une
pénurie de vaccins. On ne rêve pas.
Certains centres, comme celui de
Bierset, vont fermer l’un ou l’autre
jour. D’autres vont carrément garder

L’étude menée par les trois universités s’est attachée notamment aux différentes difficultés
rencontrées par les 18-25 étudiants en période de Covid.
Au niveau financier, les chiffres
sont moins catastrophiques que
ce à quoi on aurait pu s’attendre. Mais ils ne sont pas bons
pour autant : « Pour la moitié
des étudiants, le Covid n’a rien
changé.
Pour l’autre moitié, la situation
s’est par contre détériorée »,
note Olivier Klein, psychologue
social à l’ULB. Si on se penche
sur le dernier mois, les chiffres
sont toutefois plus alarmants :
9 % disent ne plus arriver à subvenir à leurs besoins essentiels,
et 23 % doivent faire très atten-

tion pour y parvenir.
L’autre grande difficulté rencontrée par les étudiants, c’est l’endistanciel.
en
seignement

« Même avec une bourse
d’étude il est impossible de
subvenir à ses besoins (loyer,
courses) si on a perdu son job
étudiant. Sans compter que
lorsqu’on demande une bourse
à l’école ou au CPAS, ceux
ci font pression pour qu’on
arrête nos études . »

« Contrairement à ce que beaucoup pensent, les étudiants
disent que les cours en ligne leur

prennent en effet souvent plus
de temps qu’en présentiel ». Ils
sont en effet 65 % à le percevoir
ainsi. Et à mettre en évidence
notamment le fait que les professeurs ne tiennent pas compte
des autres cours, ou de leurs
autres activités.
Résultat : une fatigue mentale et
physique, ressentie au moins occasionnellement par près de
95 % d’entre eux (80 % souvent).
Qui évoquent également, dans
la même mesure, un manque de
motivation, ainsi qu’un sentiment d’isolement et de solitude,
dans une mesure juste un peu
moindre.
Conséquence de tout ça : le décrochage scolaire pour nombre
d’entre eux. Ils étaient un peu

portes closes pour une plus longue
période, à l’instar de ceux de Féronstrée (Liège-Centre) ou de Bressoux !
Sans parler du fait que les hôpitaux,
à l’instar du C.H.U. de Liège par
exemple, ne recevront plus aucune
dose.
Autrement dit, alors que c’est en unifiant deux armes fortes – à savoir
une vaccination intensive couplée à
un lockdown dur mais « court » –
que l’on pourrait porter un coup fatal au virus et se projeter vers un déconfinement, il y a déjà un volet qui

a du plomb dans l’aile. Alors certes,
on pourra toujours se dire que ce
n’est pas directement la Belgique
qui est responsable de l’achat des
vaccins et qu’elle s’inscrit dans une
dynamique européenne globale.
C’est vrai. Mais comment une population déjà fortement éprouvée
par les mesures sanitaires successives pourrait-elle comprendre que
ce qui n’est pas possible chez nous
l’est dans d’autres pays – de toutes
tailles : États-Unis, Royaume-Uni,
Israël ?
Il y a aujourd’hui trop de frustration chez les gens. Une frustration
légitime. Et la fermeture de centres
de vaccinations en région liégeoise,
alors que c’est « l’arme no1 anti-Covid » ne va pas aider à la diminuer… -

Ils en ont marre. © C.T.

plus de 30 % à avoir le
sentiment d’avoir décroché ces six derniers mois,
ils sont maintenant près
de 40 %. « Ce qui est étonnant, note le chercheur
de l’ULB. Parce que les résultats des examens ne
confirment pas ce décrochage, c’est donc plutôt
une différence de perception. » Un sentiment davantage présent chez les
étudiants en bac qu’en
masters. Mais il est vrai
que, chez les premiers,
certains n’ont encore que
peu ou pas du tout connu
le campus ou les cours en
présentiel… G.W.

Les demandes des jeunes

Le Covid a appris la solidarité aux jeunes
Et si l’épidémie de Covid
n’avait pas que de mauvais
côtés… Les chercheurs ont
voulu savoir si les étudiants
avaient retiré quelque chose
de positifs de ces derniers
mois quelque peu particuliers. Et manifestement, c’est
le cas.
Plus de 70 % des étudiants interrogés disent ainsi avoir appris la solidarité entre étudiants, à prendre soin de la relation avec des amis ou avec
sa famille.
Et ils sont à peine moins à
avoir pris conscience de l’importance d’une solidarité au
sein de la société, à avoir déve-

loppé un esprit critique ou à
avoir revu leurs priorités et
leurs valeurs depuis la pandémie.
« Beaucoup ont en effet mis
en avant la nécessité de solidarité, se réjouit Vincent Yzerbyt, le psychologue social de
l’UCLouvain. Solidarité entre
étudiants, mais aussi vis-à-vis
de la société. Ils ont également appris à s’intéresser au
vécu des autres, mais également à prendre soin de soi. »
Par contre, la pandémie n’aura suscité que très peu de nouvelles vocations parmi ces étudiants. Ils ne sont en effet que
25 % à avoir découvert une

Ils veulent un retour sur le campus

© Isopix

nouvelle voie grâce à elle. Et
ils ne sont guère plus nombreux à s’être engagés dans
des actions citoyennes, même
si on approche quand même
des 30 %. G.W.

Ils respectent les mesures

Édito
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Fatigue et décrochage à cause des cours en ligne

Adhésion

Le Covid commence à peser sur l’état mental des étudiants. © L.H.

RÉDACTEUR EN CHEF LA MEUSE

« J’ai super
bien réussi mes
examens en janv
ier mais depuis
c’est
la catastrop
he, je suis en
décrochage total et
déprime com
plèt
ment. J’ai l’imp
eres
toutes mes res sion d’avoir usé
sources, je me
sens épuisé et
vide, plus rien
ne
m’intéresse /
n’a de sens, je
ne
me sens pas
du tout entend
u .. »

Les difficultés qu’ils rencontrent

Pointés du doigt comme facteurs de contamination,
parce qu’ils se rassemblent,
qu’ils font la fête dans le parc
de la Boverie, qu’ils ne respectent aucune mesure sanitaire, les jeunes sont aujourd’hui la cible de nombreux
reproches. Pourtant, selon les
résultats de cette étude, on
est loin de tous ces clichés.
S’ils avouent ne pas être parfaits, les étudiants évoquent
en effet davantage un nonrespect des mesures dans la
sphère privée que sur la voie
publique.
« Deux tiers des répondants
disent éviter les rassemblements dans des lieux publics,
constate Olivier Luminet,
psychologue de la santé à
l’UCLouvain. C’est un chiffre
remarquable à mettre en évidence. Pour les rassemblements dans les lieux privés,
l’adhésion est toutefois
moins forte. On tourne autour des 50 %. Et seuls 30 %
évitent de fréquenter des
proches hors de leur bulle.

Les autres le font occasionnellement, voire souvent. »
Des proportions qui sont
identiques ou presque au niveau du respect des autres
mesures : 66 % portent ainsi
le masque hors bulle dans les

« J’ai décidé de vivre «comme
ci» le COVID n’était pas si dangereux. Voir les amis le week end
est quelque chose dont j’ai besoin
pour garder une motivation minimum pour avancer dans la vie
et les études. A quoi bon faire
tout ça si c’est pour rester
enfermé ? »

espaces mal ventilés, ils sont
encore 60 % à le faire à l’extérieur si la distanciation physique ne peut être respectée,
mais les chiffres retombent à
41 % quand ils fréquentent
des amis hors de leur bulle,
et même à 38 % quand il
s’agit de la famille.
Reste à voir maintenant si ces

chiffres sont réellement différents dans les autres classes
d’âge…
LE TESTING, C’EST OUI
Par contre, il est une mesure
à laquelle les étudiants
adhèrent en masse : le testing
salivaire. « Là, on constate un
appui massif, se réjouit M.
Luminet, avec 75 % de jeunes
qui sont d’accord, et seulement 9 % qui ne le sont pas. »
Au niveau de la vaccination,
c’est un peu plus mitigé :
« 57 % seulement sont prêts à
l’accepter. On est donc assez
loin du taux qu’on voudrait
atteindre au sein de la population. On voit qu’il y a donc
encore des choses à faire
pour améliorer l’adhésion
des étudiants. Notamment
en termes de vaccination,
conclut le psychologue néolouvaniste. D’autant que les
campus sont des lieux idéaux
pour mettre en place des
vaccinade
campagnes
tion. » -

En faveur du testing. © L.H.
Comment répondre maintenant
aux attentes de ces jeunes et à la
détresse qu’ils manifestent ?
« Sans surprise, il y a une forte
demande, plus de 68 %, pour un
retour sur le campus, note
Vincent Yzerbyt. Puis pour un
retour à une vie sociale plus
normale, pour 62 % d’entre eux.
Les jobs étudiants recueillent
quant à eux 32 %, ce qui est
quand même un score important. »
Si on entre plus en détail dans les
activités que les jeunes souhaitent
voir revenir, on arrive à des scores
d’au moins 70 %, quelles qu’elles
soient. En tête, on retrouve toutefois des bibliothèques, des restaurants et des activités culturelles et
sportives sur le campus.
Par contre, mêmes si les demandes sont importantes à ce
niveau aussi, on note également
davantage de désaccords pour la
reprise des cours en présentiel
et… les activités festives estudiantines. « Ce qui est la preuve qu’il y
a une conscience des risques chez
les étudiants », estime le cher-

cheur de l’UCLouvain. A
moins évidemment que
les guindailleurs n’aient
été moins enclins à participer à l’étude menée par les
trois universités, ce qui
reste aussi une possibilité… Pour Olivier Luminet,
fort de toutes ces données,
pour rendre un peu le
sourire à la jeunesse, tout
en restant raisonnables, il
faudrait donc plancher sur
la mise en place d’espaces
collectifs pour la reprise
des contacts sociaux, en
maintenant les gestes de
protection, « ce que va
permettre l’arrivée de du
printemps, puis de l’été. »
Plus globalement, « il
faudrait se tourner vers
eux. Les solutions qu’on
devra trouver devront
l’être avec leur concours,
conclut Vincent Yzerbyt.
Ils veulent être entendus,
on doit tabler sur leur
participation. » -

G.W.
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Le moins cher
de votre région.

G.W.
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