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O livier Luminet est pro
fesseur de  psychologie
de  la  santé  à  l’UCLou

vain  et  membre  du  groupe 
d’experts  « psychologie  et 
corona »,  des  acteurs  de  ter
rains du sud comme du nord
du pays. 

Les chiffres sont mauvais, les 
mesures s’accumulent. Comment 
serait vécu un deuxième 
confinement ?

On a tiré les leçons du pre
mier  confinement  qui  a  été 
très  perturbant.  Il  a  provo
qué du malêtre. Pour les jeu
nes  entre  autres,  cela  a  créé 
un grand changement à leur
sociabilité. Mais  nous 
n’avons  pas  constaté  une 
augmentation  des  troubles
dépressifs.  Par  contre,   un 

deuxième  confine
ment comporterait  plus  de 
risques,  étant  donné  l’accu
mulation  des  épreuves  et  le 
découragement.

Un deuxième confinement est à 
éviter ?

Ce  serait  la  mesure  de  la
dernière  extrémité.  Il  faut 
éviter  la  résignation,  la  dé
pression,  d’une  part.  Mais 
d’autre  part,  il  est  impératif 
de  maintenir  le  consensus 
social  et  d’éviter  que  des 
gens  se  révoltent  contre 
cette  mesure. Un  deuxième 
confinement serait extrême
ment dur. 

Mais on nous présente des 
chiffres qui ne sont pas réjouis-
sants.

Il  faut  croire  à  un  électro
choc  dans  la  population.  La 
difficulté  dans  cette  situa
tion,  c’est  le  décalage 
énorme  entre  les  chiffres  et 
le changement de comporte
ment. Il y a toujours cet effet
retard. Les  effets  de  vos  ef
forts ne se manifestent que 3
ou 4 semaines plus tard.

Or, la motivation de la popula-
tion est en berne.

Elle était au plus bas en sep
tembre quand on a annoncé
une ouverture de la bulle et 
qu’on  l’a  restreinte  peu  de
temps  après.  Les  retours  en 
arrière,  c’est  la  douche 
froide. Ça  marque  les  gens. 
Pour  l’instant,  on  remarque 
que  la  motivation  est  de 
nouveau en hausse.

Que faire avec les mesures ? 
Il  faut  trouver  le  bon  do

sage  entre  les  mesures  fer
mes  et  les  besoins  de  bases 
que sont les contacts sociaux
et  des  activités  comme  la 
culture. Et faire comprendre 
à  la population qu’il est  im
pératif  de  respecter  les  rè

gles. Mais il faut trouver des 
moyens pour toucher tout le
monde. Ici,  ce  n’est  pas  le 
cas. Tout le monde ne lit pas
les journaux, ne regarde pas 
la  télévision.  On  trouve  en
core des personnes qui ne sa
vent pas qu’il y a un couvre
feu,  qui  n’ont  pas  accès  aux 
informations de base. 

Le répressif sert-il à quelque 
chose ? 

Je  crois  plus  au  pédagogi
que. Mettre  une  amende  à 
des  gens  parce  qu’ils  voient 
des  amis…  Les  gens  doivent 
comprendre  que  c’est  le 
comportement  collectif  qui 
est la solution. On voit que le
vaccin, ce n’est pas pour tout
de suite, ce sont les compor
tements qui vont nous aider
à maîtriser la situation. 

Mais cette prise de conscience 
n’est pas présente chez tout le 
monde.

Comme pour le tabac ou les
rayons  du  soleil,  il  est  diffi
cile  de  toucher  tout  le 
monde. Ici, l’objectif c’est de
toucher  les  irréductibles. La 

Les mesures s’accumulent. Un deuxième 

confinement se profile-t-il ? Les conséquences

seraient plus importantes que pour le 

premier, explique Olivier Luminet. 

« Les gens doivent comprendre 
que c’est le comportement 
collectif qui est la solution. »
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très  grande  majorité  a  com
pris. Comme  il  faut  toucher 
certains jeunes et qu’ils com
prennent  que  leur  compor
tement  recule  le  retour  à  la 
normale. 

C’est aussi ce manque de 
perspective qui est minant.

C’est  pour  cela  qu’il  faut
renforcer  la  prévisibilité.  Le 
baromètre  est  une  bonne 
chose. Cela donne une pers
pective  temporelle  à  long 
terme.  On  a  cru  que  cette 
épidémie  serait  passagère, 
maintenant on se dit qu’elle
va  durer  longtemps. Cet 
outil donne cette dimension
plus prévisible, plus contrô
lable. 

En attendant, notez-vous une 
évolution dans la population ?

On peut dire que la popula
tion  est  fatiguée. Il  faut  un 
soutien psychologique mas
sif. Cela a un coût mais il est
nécessaire pour que les gens
tiennent  le  coup. L’investis
sement  économique  est  im
portant  mais  le  psychologi
que aussi. ■

D.
R.


