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Introduction  

Durant cette crise, la communication est un levier indispensable pour le soutien psychosocial et la 

créativité est de mise (com n°3).  

Progressivement, il semble que la situation 

de cette crise pandémique soit appréhendée 

et le déconfinement est récemment entamé. 

Ce déconfinement ne signifie pas un retour 

à la normale mais un nouveau monde, où 

celui d’avant ne sera pas totalement oublié 

mais où de nouveaux codes régiront nos 

comportements. Au moins pour un temps, il 

faudra s’adapter. En quelques mois, les 

citoyens belges ont dû s’adapter 

drastiquement au confinement et 

maintenant au déconfinement. Il nous 

semblait donc important de nous intéresser 

aux potentiels impacts psychosociaux liés à 

ce déconfinement.  

Dans la continuité des précédentes 

communications, nous transmettrons 

également les informations qui nous 

semblent pertinentes pour le soutien 

psychosocial.  

 

La mission des Managers psychosociaux étant liée à la phase aiguë d’une crise, nous entamons 

progressivement la clôture de nos activités, via une phase de transition, au bénéfice des entités fédérées. 

Celles-ci étant également actives dès le début de la crise ont activés, renforcés, réorganisés leurs services 

afin de répondre au mieux aux besoins psychosociaux des citoyens dans le contexte particulier de cette 

crise.  

Diffusez les informations de cette communication aux intervenants psychosociaux de votre service et selon 

vos besoins à vos publics-cible 

 

 

 

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20200417_com_soutienpsychosocial_3_final_layout.pdf
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1. Déconfinement et points d’attention « psychosociaux » 

Si le confinement nécessite une attention accrue dans l’approche psychosociale sur différents aspects 

(violence intrafamiliale, addictions, personnes fragilisées socialement/économiquement,  antécédents 

psychiatriques, les enfants, le deuil, etc.), qu’en est-il du déconfinement ? On peut entendre partout « que 

le monde de demain ne sera pas pareil que celui d’hier » mais comment allons-nous nous y adapter ? En 

tant qu’acteur du soutien psychosocial, à quoi devrons-nous être attentifs ? 

Les recommandations scientifiques semblent encore timides et peu nombreuses. Nous attirons donc, avec 

précautions1, votre attention sur différents aspects.  

1.1. Nombreux paramètres influenceront le vécu psychique 

Selon Nicolas Neveux, le vécu psychique du déconfinement variera en fonction de nombreux paramètres.  
 

En effet, il différera énormément selon certains 
paramètres: 
 
- la compréhension du déconfinement 
- la confiance dans les autorités  
- la manière dont a été vécu le confinement 
- la préexistence de troubles psychiques  
- avoir été malade ou avoir un proche atteint d’une forme     
      grave ou décédé 
- les conséquences que la crise aura sur la situation  
      personnelle 
- la faculté à gérer le changement (capacité de coping) 
 
 
 
 

1.2. Conséquences psychiques du déconfinement 

Nicolas Neveux présente plusieurs facteurs provoquant le stress du déconfinement, entre autres la peur du 

virus, l’imprévisibilité, les doutes sur l’avenir, la rupture de l’équilibre trouvé lors du confinement et 

 
1 Sources:  

- DR. (2020, avril 29). Déconfinement: «Le pire est à venir sur le plan psychologique». Consulté le 30 avril 2020, à l’adresse https://www.msn.com/fr-
be/acualite/coronavirus/d%C3%A9confinement-%C2%ABle-pire-est-%C3%A0-venir-sur-le-plan-psychologique%C2%BB/ar-BB13keI6  

- Catherine Ruffié, Isabelle Estienne. (2020, avril 23). Du confinement au déconfinement : repenser le lien dans une dimension humaine. Consulté le 30 
avril 2020, à l’adresse 
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services/documentation_communication/evenements/2020_coronavirus/fiche_du_confinement_au_deconfinement
.pdf  

- Nathalie Bamps. (2020, avril 24). Déconfinement: sortir de sa bulle, entre la joie et l’angoisse. Consulté le 1 mai 2020, à l’adresse 
https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/deconfinement-sortir-de-sa-bulle-entre-la-joie-et-l-angoisse/10222907.html  

- Nicolas Neveux. (2020, avril 29). Déconfinement: quelles en sont les conséquences psychiques ? Consulté le 2 mai 2020, à l’adresse https://e-
psychiatrie.fr/psy-et-societe-depression-psychiatre-psychologue-anxiete-paris-tcc-tip/deconfinement-quelles-consequences-psychiques-covid-
coronavirus/?fbclid=IwAR0TDm_B3RK5uLBOhJpJYEaWCTBBQ3bpG4_msY9RtX-4NSnAqtS52Isfrds  

https://www.msn.com/fr-be/actualite/coronavirus/d%C3%A9confinement-%C2%ABle-pire-est-%C3%A0-venir-sur-le-plan-psychologique%C2%BB/ar-BB13keI6
https://www.msn.com/fr-be/actualite/coronavirus/d%C3%A9confinement-%C2%ABle-pire-est-%C3%A0-venir-sur-le-plan-psychologique%C2%BB/ar-BB13keI6
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services/documentation_communication/evenements/2020_coronavirus/fiche_du_confinement_au_deconfinement.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services/documentation_communication/evenements/2020_coronavirus/fiche_du_confinement_au_deconfinement.pdf
https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/deconfinement-sortir-de-sa-bulle-entre-la-joie-et-l-angoisse/10222907.html
https://e-psychiatrie.fr/psy-et-societe-depression-psychiatre-psychologue-anxiete-paris-tcc-tip/deconfinement-quelles-consequences-psychiques-covid-coronavirus/?fbclid=IwAR0TDm_B3RK5uLBOhJpJYEaWCTBBQ3bpG4_msY9RtX-4NSnAqtS52Isfrds
https://e-psychiatrie.fr/psy-et-societe-depression-psychiatre-psychologue-anxiete-paris-tcc-tip/deconfinement-quelles-consequences-psychiques-covid-coronavirus/?fbclid=IwAR0TDm_B3RK5uLBOhJpJYEaWCTBBQ3bpG4_msY9RtX-4NSnAqtS52Isfrds
https://e-psychiatrie.fr/psy-et-societe-depression-psychiatre-psychologue-anxiete-paris-tcc-tip/deconfinement-quelles-consequences-psychiques-covid-coronavirus/?fbclid=IwAR0TDm_B3RK5uLBOhJpJYEaWCTBBQ3bpG4_msY9RtX-4NSnAqtS52Isfrds
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l’augmentation de la charge mentale. Tous ces facteurs engendrent une surcharge émotionnelle, qui peut 

être faite d’anxiété, colère, frustration, tristesse, etc. Chaque individu, mais aussi chaque groupe (famille, 

communauté,…) ou sous-groupe, sera plus ou moins capable de la gérer. 

Le premier facteur de stress lors du déconfinement est de se sentir en danger. Le déconfinement est 

synonyme de retour dans le monde et dans la société. Par conséquent, il nous expose aux situations 

sociales et donc accroît notre risque de contamination (vie en entreprise, transports…).  

Dans ce contexte, la difficulté est double: supporter le risque permanent lié à l’exposition au covid sans 

être en mesure de l’évaluer complètement et être incapables d’évaluer ce risque nous-même(manque de 

contrôle) . Du coup, les populations sont tributaires des informations qui leur sont distillées pour se 

rassurer. La réponse que chacun pourra se formuler sera un élément contributif central à l’état psychique. 

C’est pourquoi il est capital: 

- de bien s’informer 

- que les autorités sanitaires fassent preuve de beaucoup de pédagogie pour rassurer la population 

- de faire appel à un spécialiste si l’angoisse prend des proportions trop importantes. 

1.3. Un retour progressif pour mieux vivre le déconfinement 

Au début du confinement, les émotions et l’anxiété ont déjà été activées. Les gens se sont retrouvés face à 
l’inconnu, l’incertitude. Ils se sont alors repliés dans leur bulle. Avec le déconfinement, ces sentiments vont 
être décuplés, au risque de se retrouver dans une cascade émotionnelle. Le climat très anxiogène créé par 
une société où tout le monde portera des masques en mode « survie » va donner forme, force et sens à  
l’impression de dangerosité du monde. Que faire alors pour mieux vivre ce déconfinement? Nos 
psychologues constatent qu’un retour progressif, tel qu’il est envisagé par les autorités, est ce qui 
permettra le mieux de limiter les dégâts. "Les choses vont se faire progressivement. Et ce sera d’autant 
mieux pour la santé mentale", dit Alexandre Heeren.  
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1.4. Conserver des routines et une hygiène de vie  

Pour Alexandre Heeren, professeur à l’UCLouvain, il s’agira de conserver des routines, et une certaine 
hygiène de vie, comme ce qui était recommandé en confinement. « On a tous dû composer avec des 
situations difficiles, et on a apprivoisé de nouvelles façons de travailler, avec des routines, pour tenir, 
comme tout au long d’un marathon. Or, si l’on reprend la vie comme si de rien n’était, même si en 
pratique, avec les mesures, cela ne sera pas vraiment possible, on risque des situations d’épuisement, ou 
de perte de contrôle. »  

1.5. De nombreux patients dans les services d’aide 

Les services d’aide, déjà actifs pendant le confinement, s’attendent à voir arriver de nombreux 
patients/bénéficiaires exprimant le besoin d’un accompagnement psychologique et/ou social à la sortie de 
la quarantaine. « Cette période a mis tout en pause, explique Sarah Ammendola, psychiatre au CHU 
Brugmann. Petit à petit, lorsque les possibilités d’accès aux soins vont rouvrir, nous devrons être prêts à 
gérer l’anxiété, surtout l’anxiété sociale, mais aussi toutes les personnes qui ont dû vivre ce confinement 
dans un environnement toxique, comme les femmes et les enfants victimes de violence. » 

1.6. La colère et l’individualisme ou éveil des consciences  

Pour la psychiatre, comme pour Xavier Noël, le déconfinement pourrait aussi donner lieu à un «contrecoup 
» sur le plan psychosocial, voire sociétal. Une certaine colère monte dans la population, qui demandera des 
comptes quant à la gestion de l’épidémie par les pouvoirs publics, prévoit Sarah Ammendola. « Le 
confinement devait être collectif, solidaire, observe Xavier Noël, mais lorsqu’on va déconfiner, les gens 
vont demander des comptes, particulièrement ceux qui ont le plus souffert de ce déconfinement. » Pour 
Sarah Ammendola, le déconfinement peut en effet entraîner un retour à l’individualisme voire augmenter 
la méfiance vis-à-vis des autres, vecteurs potentiels de virus. Mais il peut aussi, à l’inverse, prendre la  
forme d’un « éveil des consciences », au départ d’un « vécu collectif, communautaire », pour « repenser 
nos modes de vie et nos relations ». 

1.7. La nouvelle organisation et/ou le retour au travail  

Comme l’indique Isabelle Estienne, la place que prend le travail est importante même si elle est différente 

selon chacun. Durant le confinement, les situations professionnelles ont été diverses (arrêt total, 

télétravail, travail adapté aux mesures de sécurité, surcharge, ennui, etc.). Pour certain/es, les mesures 

pèsent lourd dans les différentes dimensions de la vie personnelle et professionnelle alors que d'autres 

peuvent y trouver un certain confort. Les effets du déconfinement sur la situation professionnelle seront 

donc différents d’un individu à l’autre. 
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Les stresseurs éprouvés, comme 

la peur d’être infecté et 

d’infecter, les informations 

inadéquates ou non/mal 

comprises, le manque de 

contact avec les collègues, le 

manque d’espace personnel à la 

maison où se ressourcer et « 

s’échapper » ainsi que les 

difficultés financières de la 

famille, peuvent avoir un effet 

négatif et durable sur les 

travailleurs et leur sphère 

familiale et professionnelle.  

Mettre en place des conditions 

de travail adéquates à chaque 

situation et accessibles à tous les travailleurs est un véritable défi pour les entreprises, organismes, 

employeurs.  

Plus d’informations au point 3 : Points d’attention psychosociaux pour le retour au travail  

1.8. Le rôle du politique 

"Éviter l’incertitude, ce sera aussi un rôle essentiel que devra jouer le politique, estime encore Alexandre 

Heeren. C’est lui qui peut jouer le rôle d’anxiolytique, en étant clair sur les perspectives. " Sur les 

perspectives et sur les attentes en termes de comportements liés aux risques sanitaires. Car la crainte de 

retourner dans la rue, et attraper le virus, en fait paniquer plus d'un. On le voit notamment dans la 

question du retour à l’école des enfants, des peurs formulées par les enseignants, des tergiversations sur 

les normes à instaurer, etc.  

La difficulté centrale est la suivante. Pendant des semaines, pour faire passer la pilule du confinement, 

la communication s’est centrée sur les dangers du coronavirus. Désormais, pour faire passer la pilule du 

déconfinement, la communication doit s’ingénier à montrer que le risque du covid est suffisamment 

minime pour justifier le déconfinement. Ainsi selon Nicolas Neveux :  

- La confiance ne peut apparaître que si les citoyens sont convaincus que les autorités sanitaires ont 

tous les éléments scientifiques pour prendre une décision rationnelle. Cette confiance est le 

principal moteur de l’apaisement de la peur liée au virus. 

- La crise financière engendrée par le covid est indiscutable. Et il est tout aussi indiscutable que la 

santé financière du pays passe par un déconfinement le plus précoce possible. Par conséquent, il 

est légitime que les citoyens s’interrogent sur l’intention réelle derrière le déconfinement.  Afin de 

rassurer les citoyens, les autorités sanitaires doivent prendre le temps de démontrer que le 

déconfinement est scientifiquement possible voire souhaitable d’un point de vue sanitaire. Si un 
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doute plane sur l’intention réelle du déconfinement, il risque de générer encore plus d’anxiété, de 

colère et d’acrimonie. 

- Les pénuries de masques et de gel hydro-alcoolique ont semé des doutes légitimes sur la faculté 

des autorités sanitaires à rendre disponibles les équipements nécessaires. L’accessibilité de ces 

moyens de protection à l’ensemble de la population est un facteur de réassurance très important 

pour bien vivre le déconfinement. Elle donne ainsi des moyens de prévention à chacun.  

Par conséquent, la pédagogie des autorités sanitaires est un facteur essentiel. Si elle est bonne, la majorité 

des citoyens seront suffisamment apaisés pour accepter l’idée de se déconfiner. Sinon, la résistance 

psychique sera très importante. 

1.9. Les conséquences que la crise aura individuellement 

L’anxiété naît aussi de l’anticipation des 

conséquences de cette crise. Garderons nous 

notre emploi? Notre niveau de vie? Allons-nous 

devoir faire face à une surcharge de travail pour 

rattraper la période d’inactivité? Est-ce que la 

société va être bouleversée? Là encore, il y a 

une impuissance à se rassurer face à ces 

dangers, en tant qu’individu et une dépendance 

aux facteurs extérieurs pour se rassurer. Et le 

psychisme déteste cette situation de 

dépendance parce qu’elle génère de 

l’impuissance et de l’imprévisibilité.  

Les conséquences psychiques seront d’autant 

mieux gérées selon l’appartenance à un secteur 

peu touché par la crise, les mesures prises pour 

amortir les conséquences de la crise et si la 

société n’en sera pas trop bouleversée, explique 

Nicolas Neveux. 

1.10. Communication claire des autorités 

Les autorités doivent avoir un message clair envers les citoyens afin de les guider, les soutenir dans le 

processus de déconfinement. Afin d’éviter une 2ème vague, la communication des autorités (tous niveaux 

confondus) doit accompagner les décisions prises afin de permettre à la population d’adhérer à l’objectif 

commun (sauver des vies) et d’adopter les bons réflexes dans une approche de prévention pour la santé 

publique. Il faut : 

- Informer : vu la surabondance d’informations, il est primordial de mettre à disposition de la 

population une information pédagogique sur le risque, les actions des autorités et sur les 

comportements de chacun pour y faire face. 
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- Se préparer : vu la levée progressive des mesures, il faut guider chacun pour se préparer, étape par 

étape, afin d’élargir l’espace de vie socio-économique, familiale et personnelle en toute sécurité. 

- Ensemble : vu la nécessaire implication de tous pour réussir cet objectif, la communication doit 

encourager la responsabilisation de tous et la solidarité collective dans une démarche positive et 

citoyenne (ensemble, c’est possible). 

Pour plus d’informations, consultez les recommandations : COVID19 – Communiquer au niveau local dans 

une phase de transition. D’une communication de crise vers une communication de risque (document 

disponible auprès du service de communication de crise de l'autorité locale). 

2. Guide d’intervention psychologique en cas d’épidémie  

Différentes universités2 ont développé un guide3 d’intervention psychologique : comment intervenir en  
cas d’épidémie de maladies infectieuses reprenant 9 modules et outils pour aider les intervenants de 
première ligne à offrir un soutien psychosocial aux patients et aux proches : 

• Le premier module présente les premiers 
secours psychologiques, très utiles en situation 
épidémique et qui permettent de répondre à 
des besoins psychologiques et sociaux 
immédiats des personnes durant une épidémie.  

• Le deuxième module offre la possibilité d’une 
évaluation exhaustive des besoins des 
personnes prises en charge et plusieurs 
possibilités aux professionnels de la santé 
mentale. En annexe, un ensemble d’outils 
d’évaluation permet aux utilisateurs d’évaluer 
les problèmes de santé mentale les plus 
observés dans les situations épidémiques des 
maladies infectieuses.  

• Les 6 modules suivant traitent de 
psychothérapies et de résilience assistée :  

o Pratiquer la psychoéducation,  
o Vivre et élaborer le deuil 
o Pratiquer la relaxation 
o Travailler sur la régulation émotionnelle 
o Raconter son histoire 
o Assister vers la résilience 

• Le dernier module traite des « auto-soins » 
pour les intervenants. 

 
2 L’Université d’Ottawa, l’Université McGill, l’Université de Kinshasa, l’Université de Lubumbashi et l’Université Bourgogne Franche-Comté financé et le Centre 
de recherche pour le développement international (CRDI). 
3 Cénat, J. M., McIntee, S. E, Noorishad, P.-G., Rousseau, C., Derivois, D., Birangui, JP., Bukaka, J. & Balayulu-Makila, O. (2020). Guide d’intervention 
psychologique : Intervenir en cas d’épidémie de maladies infectieuses. Ottawa: Université d’Ottawa, Université de Kinshasa, McGill University, Université de 
Bourgogne Franche-Comté, Université de Lubumbashi 

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/guide_dintervention_psychologique_en_cas_depidemie_de_maladies_infectieuses1.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/guide_dintervention_psychologique_en_cas_depidemie_de_maladies_infectieuses1.pdf
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Au besoin, ces modules peuvent être répétés et adaptés. A chaque fois, il y a plusieurs possibilités pour les 
utilisateurs, selon l’âge des patients et clients, les difficultés présentées, les soutiens sociaux disponibles et 
leurs besoins particuliers.  

3. Points d’attention psychosociaux pour le retour au travail  

 

Pour autant qu’il soit possible, le télétravail est toujours de vigueur. Le SPF Santé Publique se prépare au 

retour de certains collaborateurs dans ses locaux. Dans ce cadre, les Managers psychosociaux ont été 

interrogé sur les points d’attention psychosociaux à tenir en compte lors de ce retour progressif des 

travailleurs dans les bâtiments du SPF. Ces points d’attention peuvent être exportés dans d’autres 

organisations, c’est pourquoi avons rendu ces points d’attention générique et vous les communiquons 

pour information. Faites-en l’usage que vous en désirez. 

1. Reconnaissance pour tous : chacun a son propre contexte spécifique, ce qui rend le passage « des 
semaines COVID » difficile. L’employeur/le SPF/l’autorité/… doit le reconnaître et remercier tout le 
monde pour ses efforts. Cela peut être fait en communiquant de manière proactive, sans se 
concentrer sur un groupe cible spécifique mais sur tout le monde. 

2. Compassion pour les personnes qui ont été personnellement touchées par la crise COVID : les 
collaborateurs eux-mêmes ou leurs proches peuvent avoir été confrontés à la maladie. Un proche 
peut être décédé. 

- Il faut donc certainement veiller à exprimer de la sympathie pour ces personnes. 
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- Rediriger vers les bons canaux où il y a plus d'informations à ce sujet. Mettre le focus sur 
“info corona” créé pour un public plus large :  https://www.info-coronavirus.be/fr/aide-
psychosociale/ . 

- Examiner comment gérer le "retour"  au travail après la maladie/ en cas de deuil. Il s'agit 
d'un contexte spécifique pour lequel il peut être nécessaire de fournir davantage de 
conseils. Par exemple la stigmatisation après avoir vécu la maladie de près ou de loin 
(contamination) et comment accompagner un collègue en deuil en tant 
qu'équipe/responsable. 

3. Communication proactive sur les points de contact pour un soutien supplémentaire: 
- Encourager tous les collaborateurs à prendre soin d'eux-mêmes et les uns des autres (ils 

constituent souvent déjà un soutien et un ancrage importants les uns pour les autres) + le 
rôle des managers dans le soutien des équipes et des collaborateurs (ils les connaissent bien 
et entretiennent une relation de confiance avec eux). 

- Communiquer de manière proactive sur l'offre de soutien existant dans l’organisation. 
4. Faire attention au fait que le retour à la normale ne signifie pas que les gens sont à nouveau "ok" 

immédiatement. 
- Et c'est normal dans les circonstances. Cela peut prendre un certain temps à certaines 

personnes pour s'adapter à tout cela. Attention à la décompensation !!   
- Des directives claires de l'employeur concernant la reprise du travail, par exemple : prévoir 

d'abord un peu de repos (si nécessaire), ce qui peut/ne peut pas être fait en phase de 
transition (par exemple, quelle est la politique en matière de réunions, de formation, etc.  ). 

- Le retour à la normalisation va aussi prendre beaucoup de temps (ce ne sera pas comme 
avant du jour au lendemain, il va y avoir des phases comme le port du masque au bureau, la 
distanciation sociale, etc. pendant encore des semaines (mois ?)).  Il faut une attention 
accrue sur l’adaptation du personnel à toutes ces étapes (qui vont prendre du temps avant 
le retour à la vie normale). 

 

Plus d’informations ? Cohezio, service externe de prévention et protection au travail, a édité une série de 
fiches-conseils adaptées « COVID-19 » très intéressantes: 

- Le deuil d’un collègue sur le lieu de travail 
- Le deuil sur le lieu de travail 
- Une politique du deuil en cette période de COVID19 
- Comment réagir lorsqu’un travailleur est diagnostiqué positif au COVID 19 ?  
- Comment rassurer les travailleurs qui doivent se rendre sur leur lieu de travail ? 

  

https://www.info-coronavirus.be/fr/aide-psychosociale/
https://www.info-coronavirus.be/fr/aide-psychosociale/
https://drive.google.com/open?id=1cy5WnD12cmLqh64tSPRv6CIdCLHCyt4d
https://drive.google.com/open?id=1cq4CX1uNyuec8ld81MErLYsG45y753E_
https://drive.google.com/open?id=1q34aGtqRsCKIXBIfBWFasYN_O_eQw-2e
https://drive.google.com/open?id=1_cDm5pOLlXBnYFuiriF7D1t3oJcUbQYm
https://drive.google.com/open?id=1LXDKKBODNSAEZDQuz26iQJRJCYNshd2Q
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4. Le deuil  

Bien que le nombre de victimes diminue, il y en a encore chaque 

jour. Nous continuons donc à prêter attention à toutes informations, 

outils pouvant aider les proches suite à un décès dans ce contexte de 

pandémie et toutes les restrictions en terme de rituels de deuil y 

afférents.  

4.1. Le site « nousaccompagnonsvotredeuil » 

Le site «Wijrouwenmee » fournit des informations sur les autres 

manières de « dire au revoir ». Il est maintenant disponible en 

français via fr.wijrouwenmee.be 

(https://wijrouwenmee.be/index_fr.html).  

 

4.2. La brochure « vivre un décès durant la crise COVID-19 » 

Lors de la dernière communication, nous vous présentions 

la brochure « vivre un décès durant la crise COVID-19 » 

réalisée par les Managers psychosociaux du SPF Santé 

Publique. Elle est maintenant disponible en 3 langues et le 

layout a été légèrement adapté aux règles d’édition du SPF 

Santé Publique. Vous trouverez via ce lien, les dernières 

versions. 

4.3. Numéros d’appels locaux  

- Plates-formes Wallonnes 

Deuil, angoisse de mort, fin de vie et soins palliatifs : 

Patient, proche ou soignant, les psychologues des plates-

formes de soins palliatifs wallonnes restent à votre écoute 

pendant cette période de crise. La majorité de ces 

psychologues travaillent actuellement essentiellement par 

téléphone ou vidéoconférence et peuvent se rendre 

disponibles GRATUITEMENT sur leur territoire pendant les 

heures mentionnées ou sur rdv. Leur cadre de travail sera 

revu en fonction de la situation et des consignes des 

autorités.  

Une mise à jour de ces numéros et conditions est possible et sera dès lors publiée sur 

http://www.soinspalliatifs.be/.  

https://wijrouwenmee.be/
https://wijrouwenmee.be/index_fr.html
https://drive.google.com/open?id=1Fzhsfl7AaR1HfxAOT2LZpETQJCrZJNqE
http://www.soinspalliatifs.be/images/pdf/FWSP_Listing_Psys_PF_Covid19_Fbk_20200423.pdf
http://www.soinspalliatifs.be/
https://drive.google.com/open?id=12Jc4cdd1riAhyHh3cPQnEXPFW0Ba_e8t
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- Faire Face Covid-19 – Centre de prévention du suicide  

La pandémie que nous affrontons actuellement fait émerger de 

nouvelles urgences sociales et psychologiques. Depuis plusieurs 

semaines, des hommes et des femmes se trouvent notamment 

isolé/es dans des hôpitaux et maisons de repos. Leurs proches 

ne peuvent leur rendre visite et traversent souvent des 

situations d’anxiété et d’impuissance qui s’intensifient lorsque le 

décès survient.  

C’est pour soutenir ces familles que le Centre de Prévention du 

Suicide à mis en en place, avec le soutien de la Commission 

Communautaire Française - Région de Bruxelles-Capitale 

(COCOF) et de la Fondation Roi Baudouin, « Faire Face Covid-19 

», une plateforme de soutien et d’accompagnement 

psychologique pour les personnes endeuillées durant la crise du 

Covid-19 et privées des rites funéraires habituels. 

L’initiative Faire Face Covid-19 accompagne les familles frappées 

par la disparition brutale d’un/e proche par le biais d'une écoute 

active téléphonique dédiée et puis, si les personnes le souhaitent, d'un suivi psychologique individuel 

gratuit.  L’équipe du Centre de Prévention du Suicide est spécialisée dans l’aide psychologique lors de 

complications du deuil. 

Elle est joignable via le 0800 20 220 de 9h30 à 12h30 et de 17h à 19h tous les jours ouvrables de la 

semaine. 

4.4. Aider les enfants en deuil 

En cette période d'épidémie, des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes, décèdent et laissent 

derrière eux des enfants. Quelles sont les particularités du deuil selon l'âge des enfants ? Comment aider 

ces enfants endeuillés? C'est à ces questions (qui dépassent le cadre des décès des suites du COVID-19) 

que tente de répondre l’article rédigé par Evelyne Josse, psychologue clinicienne et psychothérapeute.   

  

http://www.resilience-psy.com/spip.php?article430
https://www.preventionsuicide.be/resource/static/faire-face-covid-19.pdf
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5. Les relais psychosociaux  

Très rapidement après l’arrivée de la pandémie en Belgique, le 0800/14 689 a été activé et une deuxième 

ligne « psychosociale » a été mise en place. Au 29 avril, nous enregistrions 1553 appels (FR &NL) pour cette 

deuxième ligne.  

Nous constatons que le nombre d’appels « psychosociaux » diminue, ce qui est logique car les personnes 

s’orientent plus facilement vers les services spécialisés. Nous étudions au jour le jour, le nombre et la 

raison des appels et la date de clôture de cette deuxième ligne n’est pas encore décidée mais se prépare 

proactivement avec l’ensemble des acteurs concernés. Nous proposons comme orientation téléphonique : 

 

Arborescence aussi disponible via ce lien. 

https://drive.google.com/open?id=1KSOvIN5Ba7zBt2y041bIqABgZVGmweR8
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6. Monitoring du dispositif psychosocial des hôpitaux  

Afin de permettre aux hôpitaux de répondre 

au monitoring et d’assurer une 

représentativité pour chaque province du 

Hainaut et de Bruxelles, le délai a été 

prolongé au 1er mai. L’analyse des résultats 

est en cours. Ils seront communiqués aux 

parties prenantes et seront publiés sur la page 

du SPF Santé Publique dédiée au soutien 

psychosocial. 

 

 

 

7. Informations liées au COVID-19 en langues étrangères   

- Informations sur le coronavirus et les mesures d’hygiène en 17 langues   

-  « Migrant-e-s et victimes de violence conjugale, quels sont mes droits ? » en 13 langues   

- Pour les enfants : 

o « Mon héroïne, c’est toi. Comment combattre le COVID-19 quand on est un enfant ? » en 37 

langues  

o Brochure "Bonjour, je suis corona"  en 21 langues  

- Poster "Faire face au stress pendant COVID-19" en Français, Anglais, Arabe, Espagnol, Russe  

- Brochure sur la santé mentale pour les personnes issues de l'immigration en 7 langues 

- Traduction des mesures relatives au COVID 19 en 17 langues. 

  

https://www.health.belgium.be/fr/covid-19-soutien-psychosocial
https://www.health.belgium.be/fr/covid-19-soutien-psychosocial
https://setisw.com/infos-coronavirus/
https://setisw.com/violence-conjugale-multilingue
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/bonjour-je-suis-corona.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/coping-with-stress-french.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/coping-with-stress-english.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/coping-with-stress-print-arabic.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/coping-with-stress-spanish.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/coping-with-stress-russian.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/geestelijke-gezondheid
https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info
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8. Coordination psychosociale francophone 

8.1. Vers le transfert de la coordination 

Comme nous l’indiquions précédemment (com n°3), les Managers psychosociaux sont responsables pour la 

coordination psychosociale durant la phase aiguë. Nous commençons à percevoir les premiers signes de la 

fin de cette phase comme : 

- La diminution du nombre d’appels psychosociaux au 0800/14 689. Les raisons d’appels peuvent 

devenir plus spécifiques, il ne s’agit dès lors plus d’une première écoute psychosociale et les relais 

psychosociaux (n° d’appel, chat, sites Internet, etc.) spécifiques sont identifiés et les personnes 

s’adressent directement à ceux-ci. 

- L’organisation des services de seconde ligne spécifiques aux besoins à moyen terme (à contrario 

de la première assistance psychosociale en phase aiguë). Ces services ont pu s’adapter aux 

spécificités de la crise (notamment via une écoute à distance). 

Qu’en est-il donc du transfert ? Suite aux premières discussions avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

désignée à la base4 pour la coordination de la phase post-aiguë, nous nous rendons compte que cette 

responsabilité doit être nuancée dans le cadre de cette crise.  En effet, ce sont les Régions (Région 

wallonne et Région Bruxelles-Capitale avec la Cocof et la Cocom) qui sont principalement concernées par le 

soutien psychosocial mis en place suite à cette crise (ce sont elles qui ont notamment dans leur 

portefeuille de compétences l’action sociale et la santé, en ce compris la santé mentale). La Fédération 

Wallonie-Bruxelles, et en particulier l’Administration générale des Maisons de justice (désignée 

initialement pour la 

coordination de la 

phase post-aiguë), est 

quant à elle 

compétente 

uniquement pour le 

suivi psychosocial des 

victimes d’infraction. 

  
Les Managers 
psychosociaux vont 
donc rédiger une 
note afin d’interroger 
les autorités sur ce 
transfert de 
coordination (donc, à 
priori, principalement 
vers les Régions).  

 
4 Dans le cadre de la Taskforce interfédérale suite aux attentats de 2016, plus d’infos, consultez le rapport de vision. 

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20200417_com_soutienpsychosocial_3_final_layout.pdf
https://drive.google.com/open?id=1czH7wG9PXXFbGiYWDj_9M_LOUCzHujk1
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8.2. Get up wallonia  

Afin de faire face à cette crise, le Gouvernement de Wallonie désire répondre à l’urgence en adoptant des 
mesures de soutien supplémentaires et prépare l’avenir via l’initiative Get up Wallonia ! 
Dans le cadre de cette initiative, le Gouvernement a identifié trois phases d’action pour les mois à venir : la 
phase d’urgence, la phase de relance et la phase de réorientation. Dès à présent, et pour palier à la phase 
d’urgence le Gouvernement a pris des mesures de soutien supplémentaires pour venir en aide aux 
secteurs et personnes les plus touchées par la crise du covid-19. Parmi ces mesures : 
 

- Le recrutement de  141 psychologues en Wallonie, pendant un an, pour aider les personnes, les 
familles et les professionnels. Le coronavirus a un impact considérable sur la santé mentale de la 
population, des professionnels de première ligne et, singulièrement, sur les personnes plus fragiles 
et isolées comme les résidents des maisons de repos ou du secteur du handicap par exemple. Le 
confinement peut provoquer une détresse psychique terrible, de l’angoisse forte par rapport à la 
sensation d’impuissance face à la maladie. La mort qui frappe les familles ou le personnel des 
institutions reste violente et difficile à accepter. L’impossibilité de rendre hommage au défunt rend 
aussi le deuil très compliqué. C’est la raison pour laquelle, le gouvernement a décidé de renforcer le 
soutien psychologique à la population, aux professionnels et aux personnes en institution. 
Concrètement, les différents services de santé mentale de Wallonie pourront recruter ces 
psychologues supplémentaires pour une durée d’un an. Ils seront chargés d’aider chaque personne 
qui en a besoin. Un montant total de 8,6 millions d’euros a été dégagé à cet égard. 

- Le soutien quotidien pour les personnes en situation de handicap confinées chez elles. le 
gouvernement va activer les 44 services d’accompagnement pour personnes adultes en situation 
de handicap. Ces services veilleront à aider quotidiennement les personnes en situation de 
handicap qui en ont besoin et le recrutement de 53 équivalents temps plein sur toute la Wallonie. 

 
Plus d’informations dans le communiqué de presse du Gouvernement Wallon. 
 

9. Et en plus  

9.1. Recommandations du conseil supérieur de la santé 

Le Conseil Supérieur de la santé va communiquer des recommandations pour l’aspect psychosocial dans le 

cadre de cette crise COVID-19. Ces recommandations devraient arriver prochainement et nous les 

publierons sur la page du SPF Santé Publique dédiée au soutien psychosociale  

9.2. Bonnes pratiques  

Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale a publié une liste de FAQ relative au bien-

être au travail en cette période de crise. 

 

  

https://gouvernement.wallonie.be/files/%255BCP%255D%20-%20Le%20Gouvernement%20de%20Wallonie%20re%cc%81pond%20a%cc%80%20l%e2%80%99urgence%20en%20adoptant%20des%20mesures%20de%20soutien%20supple%cc%81mentaires%20et%20pre%cc%81pare%20l%e2%80%99avenir%20via%20l%e2%80%99initiative%20Get%20up%20Wallonia%20!.pdf
https://www.health.belgium.be/fr/covid-19-soutien-psychosocial
https://emploi.belgique.be/fr/faqs/questions-et-reponses-coronavirus
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Avez-vous également élaboré des informations ou êtes-vous en train de le faire ? 

Faites-le nous savoir via l’adresse mail : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eléonore Delannoy , Jean-François Gillard  et Daniel Vanden Bossche  

Managers psychosociaux   

SPF Santé Publique   

 

mailto: psip-

pips@health.fgov.be 

mailto:mailto:%20psip-pips@health.fgov.be
mailto:mailto:%20psip-pips@health.fgov.be

