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● Céline demelenne

Les mesures ne sont pas pri-
ses de gaieté de cœur : elles 
sont pesantes pour la po-

pulation, fatiguée après un an 
de crise. Mais il faudra encore 
faire des efforts : c’est, en sub-
stance, le message que les au-
torités politiques ont adressé 
à la population, ce mercredi. 

Mais les Belges vont-ils, une 
nouvelle fois, adhérer à ces 
mesures strictes ? « Il est clair 
qu’après un an, la population en 
a marre.  Cela dit, ce que nous ob-
servons dans le baromètre de la 
motivation des Belges depuis un 
an, c’est qu’il se produit une sorte 
de petit électrochoc dans les mo-
ments plus difficiles : lors de 
l’augmentation des hospitalisa-
tions et du nombre de personnes 
en soins intensifs par exemple », 
avance Olivier Luminet, pro-
fesseur de psychologie de la 
santé à l’UCLouvain, et mem-
bre du groupe d’experts « Psy-
chologie et Corona ».  Cette 
menace favorise donc le res-

allait se préoccuper de cette ques-
tion. On affirme, de manière abs-
traite, que la santé mentale est 
importante mais on n’explique 
jamais comment cette probléma-
tique va être prise en charge », 
pointe Olivier Luminet. Or, de 
nombreux groupes fragilisés 
ont absolument besoin d’un 
soutien additionnel. « Être 

dans un discours empathique, 
c’est bien, mais ça ne suffit plus. »

Un constat que partage éga-
lement Adelaïde Blavier, pro-
fesseure à l’ULiège : « Rien n’est 
mis en place pour aider les gens à 
tenir pendant cette période. Or, je 
pense qu’il serait utile d’encoura-
ger les messages de profession-
nels de la santé mentale, qui 

pourraient donner des pistes de 
solutions. » Celles-ci pren-
draient, par exemple, la forme 
de capsules vidéo à destina-
tion des publics fragilisés : les 
adolescents, les seniors isolés, 
les personnes en télétra-
vail, etc. « Ces spécialistes pour-
raient expliquer comment faire 
face à certaines situations, com-
ment s’adapter. Il faut aller plus 
loin que cette démarche d’empa-
thie, et donner un message d’es-
poir. »

Notre interlocutrice juge 
également essentiel d’instau-
rer de véritables « sentinelles » 
dans les différentes strates de 
la société : via les centres PMS 
à l’école et la médecine du tra-
vail, entre autres.  La démar-
che devrait être non plus pas-
sive, mais proactive : « Car 
quand des personnes demandent 
de l’aide, il est déjà tard. »

Les spécialistes sont for-
mels : un plan dédié à la santé 
mentale doit être mis sur 
pied. « C’est important que la 
population se rende compte 
qu’au-delà des questions épidé-
miologiques et économiques, les 
autorités tiennent compte de cet 
aspect. D’autant qu’engager une 
centaine de psychologues aurait 
un effet préventif majeur, sans pe-
ser sur le budget de l’État ! », 
conclut Olivier Luminet.  ■

covid

Santé mentale  : « L’empathie ne suffit plus »
Face aux nouvelles mesures, les Belges vont-ils 

tenir psychologiquement ? Selon les 

spécialistes, la question de la santé mentale 

doit être prise à bras-le-corps par les autorités. 

Un plan dédié à la santé 
mentale doit être mis 
en place d’urgence, 
estiment les experts. 
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 pect des mesures.  Mais cela 

ne signifie pas pour autant 
que la population adhérera, 
une nouvelle fois, aux règles : 
en effet, la perception des ris-
ques pour soi-même n’a, par 
contre, pas bougé malgré l’ar-
rivée d’un variant plus conta-
gieux. 

Passer à l’action

La crise est pénible en raison 
de sa durée : on peut donc 
s’étonner que la question de la 
santé mentale soit à peine 
évoquée par Alexander De 
Croo. « Il est regrettable que le 
Premier ministre n’ait pas insisté 
sur le fait que le gouvernement 

« Engager 
une centaine de 
psychologues est 
essentiel, et peu 
coûteux pour l’État ! »

des enjeux », a exprimé le dé-
puté fédéral Gilles Vanden 
Burre (Écolo), par exemple. 
Même dans l’opposition, cer-
tains se montrent plus solidai-
res que le MR. « Mesures tardi-
ves mais hélas nécessaires, sous 
peine de voir les soins intensifs dé-
bordés », considère François 
De Smet (DéFI).

Quelle ambiance au Codeco ?

Le MR se trouve pourtant 
bien représenté au Codeco 
(Wilmès, Clarinval, Jeholet). 
Ses représentants défendent 
bien cette ligne en réunion, 
mais ne sont pas suffisam-
ment entendus, regrettent les 
libéraux. Le son de cloche 
d’autres partis est plus 
nuancé. Hier matin, un parti-
cipant au Codeco nous faisait 
état d’un certain « consensus 
autour des mesures ». « En tout 
cas, il y avait un consensus sur le 
caractère grave de la situation », 

en matière d’adhésion que de 
vaccination. Les libéraux de-
mandent davantage d’objecti-
vations chiffrées sur lesquelles 
appuyer les choix et regrettent 
que « ce soient toujours les mê-
mes qui paient. On fait porter le 
chapeau à ceux qui travaillent. » 
Le MR se désolidarise-t-il ? Pas 
tout à fait. « Quand on s’est 
planté, il faut assumer et le MR 
prend sa part de responsabilité », 
ajoute-t-on chez les libéraux.

Au nord du pays, c’est le mi-
nistre flamand de l’Enseigne-
ment, Ben Weyts (N-VA), qui a 
regretté que son parti soit le 
seul autour de la table à vou-
loir maintenir les écoles ou-
vertes. « IKEA ouvert, école fer-
mée », a-t-il résumé.

Dans les rangs socialistes et 
écologistes, on n’a pas manqué 
de dénoncer cette posture. 
« Flinguer les décisions a poste-
riori quand on y a participé n’est 
ni responsable, ni à la hauteur 

comme pour appliquer les 
conseils formulés ces derniers 
mois par les experts en psy-
chologie sociale, pour renouer 
avec davantage d’adhésion de 
la population.

Mais derrière l’apparente 
unité, dans les rangs politi-
ques, tout le monde ne parle 
pas d’une seule voix.

C’est le président du MR, 
Georges-Louis Bouchez, qui a 
dégainé le premier sur Twit-
ter. « Ce nouveau lockdown est 
bien évidemment un triple 
échec », a-t-il communiqué. Le 
député fédéral Denis Ducarme 
est allé un cran plus loin : « Ce 
lockdown qui ne veut pas dire son 
nom, c’est une nouvelle promesse 
de larmes et de sang pour les Bel-
ges qui ont besoin de travailler. »

Quels sont les griefs du 
MR ? Dans les grandes lignes, 
l’idée que les mêmes recettes 
soient resservies, alors qu’elles 
ont montré leurs limites, tant 

● Benjamin HERMANN

Soyons solidaires, clament 
les autorités politiques. 
Mais elles ne montrent 

pas toujours l’exemple. Ce 
mercredi, lors de la conférence 
de presse faisant suite au Co-
mité de concertation (Co-
deco), le ton était grave : ce 
sont des mesures difficiles, qui 
ne sont pas prises de gaîté de 
cœur. Quelques notes positi-
ves ont aussi été exprimées, 

Chassez le politique, il revient au galop
À peine annoncées, 
les mesures ont fait 
débat. MR et N-VA 
ont exprimé des 
désapprobations. 
De quoi irriter 
d’autres partis.

nous glisse un autre partici-
pant. Les mesures ne sont pas 
faciles à annoncer et chacun 
arrive autour de la table avec 
ses sensibilités. D’après les 
échos qui nous parviennent, 
Sophie Wilmès a effective-
ment insisté sur les données 
chiffrées pour appuyer les me-
sures. « Et David Clarinval a 
bien signalé que la fermeture des 
coiffeurs ne l’amusait pas. Mais 
ça amuse qui ? », s’interroge un 
membre du Codeco. ■

Georges-Louis Bouchez,
le président du MR.
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