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Introduction : 

Depuis le mois de mars 2020, le virus SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus) a 

bousculé le monde entier. La gestion de l’épidémie soulève des enjeux tant au niveau local qu’au 

niveau global. La Covid a fait émerger des dilemmes sur le plan médical, sociétal et éthique. 

Aujourd’hui ces dilemmes sont loin d’être soldés avec la progressive mise en œuvre de mesures 

gouvernementales qui visent à améliorer le taux de couverture des programmes en médecine 

préventive. L’épidémie est également révélatrice des inégalités dans l’accès aux moyens de prévention 

et aux soins de santé globale. Certaines personnes ne se sentent pas concernées par l’épidémie elle-

même et les mesures, d’autres remettent en cause leur efficacité ou ne sont pas en capacité de les 

mettre en œuvre. Or il apparaît de plus en plus évident que la population belge et mondiale va devoir 

apprendre à vivre avec le retour de maladies infectieuses nécessitant une prise de conscience des 

interrelations entre la santé humaine, celle des animaux et l’état écologique global. En outre, si l’offre 

biomédicale est présentée comme une panacée pour éradiquer la Covid, les bouleversements 

générés par ce virus et sa gestion publique ont durablement transformé les univers sociaux et 

épistémologiques des citoyen·nes. 

Afin de tirer les leçons de cette crise et d’anticiper les épidémies futures et leurs conséquences, les 

Stratégies concertées Covid en Région wallonne, soutenues par la Ministre Morreale et l’Agence 

wallonne pour une vie de qualité (AViQ), ont été mises en place dans le but de mobiliser différents 

secteurs et de concerter les acteur·rices de terrain avec différentes expertises disciplinaires pour 

enrichir les pratiques et agir sur la santé globale et ses déterminants. Ces Stratégies concertées 

doivent permettre de répondre à des objectifs de prévention, de réduction des risques et de 

promotion de la santé en lien avec l’épidémie en mettant les acteurs des différents secteurs concernés 

autour de la table pour échanger et réfléchir à la définition et la construction de repères pour la 

pratique professionnelle et les politiques futures. Le but de ces repères est une meilleure gestion des 

risques inhérents à la crise sanitaire et des conséquences de l’épidémie sur la santé globale et ses 

déterminants. Les Stratégies concertées partent des besoins de la population et des pratiques 

actuelles de terrain pour renforcer l’action collective, pour enrichir les pratiques. Celles-ci pourront 

permettre à terme de prioriser les actions en concertation avec les acteur·rices de terrain en s’assurant 

de la cohérence des efforts entre l’analyse des besoins et la planification opérationnelle ceci dans le 

but de renforcer le réseau d’acteur·rices et les collaborations intersectorielles. Les  Stratégies 

concertées en Région wallonne ont pour ambition de répondre à plusieurs objectifs ; à court/moyen 

terme : prévenir la maladie de la Covid et réduire les risques psycho-socio-sanitaires y afférents et à 

long terme : réduire les impacts négatifs de la crise sur la santé globale et ses déterminants, en vue 

d’inscrire sur la durée une stratégie globale et intégrée de santé dans toutes les pratiques et 

politiques, telle que prévue par le Plan wallon de Prévention et de Promotion de la Santé (WAPPS). 

Lors de la crise sanitaire, les évolutions des mesures sanitaires ont conduit le secteur de la promotion 

de la santé à faire face à une situation totalement inédite en développant des actions spécifiques en 

lien avec les stratégies de promotion de la santé dans le but de soutenir les professionnel·les dans 

leur pratique, les outiller pour accompagner au mieux leurs publics. Cependant, les professionnel·les  

issus de différents secteurs (action sociale, cohésion sociale, santé mentale, première ligne de soins et 

promotion de la santé) ont dû adapter leur travail à des mesures sanitaires imposées sans concertation 

et sans tenir compte des besoins particuliers de certains publics. Ce manque de concertation a fait 

émerger de nombreux enjeux identifiés par les partenaires du projet des Stratégies concertées Covid 

(Fédération Wallonne de Promotion de la Santé, Observatoire du sida et des sexualités, Question 

Santé, ESPRIst et les Points d’Appui Covid des Centres locaux de promotion de la santé): (1) répondre 



à la réalité de terrain d’un public varié ; (2) maintenir les accès à la santé globale ; (3) développer une 

culture de vie avec des maladies infectieuses ; (4) poursuivre le travail communautaire malgré des 

mesures sanitaires restrictives ; (5) augmenter la gestion individuelle et collective du risque. 

 

Contexte de la sélection de ressources : 

L’Observatoire du sida et des sexualités (ULB) s’est donné l’objectif de dresser un état des lieux des 

connaissances scientifiques actuelles, en sciences humaines et sociales, sur l’épidémie de la Covid et 

ses effets sur les populations en Belgique francophone (avec un focus sur la Wallonie), les questions 

que soulèvent les mesures de prévention et les réponses des professionnel·les des secteurs psycho-

médico-sociaux à ces deux années de “crise”, de mars 2020 à mars 2022. 

Une revue de la littérature portant sur la crise sanitaire et ses effets a été effectuée afin de proposer 

une sélection de ressources bibliographiques nécessaires pour baliser la thématique des impacts de 

la Covid sur les inégalités de santé afin de bien choisir ses lectures notamment pour le lancement de 

projet ou l’évaluation de celui-ci pour les acteurs·rices de terrain. Nous avons consulté les «dépôts 

institutionnels» qui hébergent la production intellectuelle de trois universités francophones (DIAL 

pour l’UClouvain, DI-fusion pour l’ULB, ORBi pour l’Université de Liège). Nous avons également 

exploré les publications produites par des institutions ou organisations dans le cadre de leur activité. 

Il s’agit notamment de rapports techniques et de recherche de Sciensano, mais également d’études, 

d’enquêtes, d’articles ou de rapports produits par des organisations actives principalement dans le 

secteur de la santé et du social au niveau régional, communautaire ou local. L’abondance de cette 

littérature témoigne de l’effervescence qui s’est manifestée et des diverses mobilisations qui se sont 

produites aussi bien au niveau des universités, des pouvoirs publics et des institutions, que dans la 

société civile en vue d’affronter les défis posés par cette crise, mais également des réflexions, des 

débats et des questions qu’elle suscite pour l’avenir de nos systèmes de santé, de prévention et de 

protection sociale. 

La priorité, lors de la sélection des ressources à inclure, a donc été accordée aux productions belges et 

plus particulièrement wallonnes qui analysent la crise et ses effets multiples sur les inégalités sociales 

et de santé. Les études retenues ont été classées par thèmes et par publics ou milieux de vie 

spécifique. Les références sont accompagnées de résumés (de l’auteur·rice ou de l’éditeur). 

Les résumés proposés sont adaptés des résumés des auteur·rices. Nous n’avons pas cherché à 

uniformiser l’usage ou non de l’écriture inclusive ni la désignation de la maladie infectieuse causée 

par le virus SARS-CoV-1. 

La mise à jour de la sélection de ressource s’est faite jusqu’en février 2022. L’ensemble des 248 

ressources sélectionnées est également accessible via la base “SEXSI” du centre de documentation 

de l’Observatoire du sida et de sexualités :   https://www.observatoire-sidasexualites.be/documentation/ 
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1.1  Enquête de santé

Première enquête de santé COVID-19 : Résultats préliminaires

Rapport

En ligne

Charafeddine, Rana, Braekman, Elise, Demarest, Stefaan, et al., Première enquête de santé 
COVID-19 : Résultats préliminaires, n°1, Bruxelles, Sciensano, mai 2020, 24 p. 

Lien vers la ressource

Ce rapport fait état de résultats préliminaires issus de la première enquête de santé COVID-19, avec une attention 

particulière sur la santé mentale et sociale des répondant·es après trois semaines environ de distanciation sociale 

et de confinement. Les questions abordées dans ce rapport sont la connaissance et le respect des mesures liées à 

la COVID-19, les consultations dans le cadre de la Covid-19, l’accès aux soins et aux services pendant l’épidémie, la 

santé sociale ainsi que la santé mentale.  

Deuxième enquête de santé COVID-19 : Résultats préliminaires

Rapport

En ligne

Gisle, Lydia, Braekman, Elise, Charafeddine, Rana, et al., Deuxième enquête de santé 
COVID-19 : Résultats préliminaires, n°2, Bruxelles, Sciensano, mai 2020, 44 p. 

Lien vers la ressource

Ce rapport présente les résultats préliminaires de la deuxième enquête de santé COVID-19, en mettant l’accent sur 

les modes de vie de la population lors de la période de restrictions liées au coronavirus. Les thèmes suivants y sont 

examinés : la connaissance et le respect des mesures liées à la COVID-19, les consultations chez le médecin et les 

infections à la Covid 19, l’influence de la crise sur le travail et les revenus, l’impact sur les modes de vie (activité 

physique, habitudes alimentaires et état nutritionnel, consommation d’alcool, de tabac et de drogues), la violence 

domestique, la santé sociale, le bien-être émotionnel ainsi que la confiance dans les autorités pour la gestion de la 

crise.

1. Impacts généraux de la Covid sur la 
santé globale de la population 

https://www.sciensano.be/en/biblio/premiere-enquete-de-sante-covid-19-resultats-preliminaires
https://www.sciensano.be/en/biblio/deuxieme-enquete-de-sante-covid-19-resultats-preliminaires
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Troisième enquête de santé COVID-19 : Résultats préliminaires

Rapport

En ligne

Charafeddine, Rana, Braekman, Elise, Demarest, Stefaan, et al., Troisième enquête de santé 
COVID-19 : Résultats préliminaires, n°3, Bruxelles, Sciensano, juin 2020, 44 p. 

Lien vers la ressource

Ce rapport présente les résultats préliminaires de la troisième enquête de santé COVID-19, en mettant l’accent sur 

l’expérience de la population lors de la période de déconfinement. Les thèmes suivants y sont examinés : la 

connaissance et le respect des mesures liées à la COVID-19, les consultations chez le médecin et les infections à la 

COVID-19, l’influence de la crise sur l’emploi et les mesures prises sur le lieu du travail, l’influence de la crise sur la 

situation financière et la sécurité alimentaire, la santé sociale, la santé mentale, ainsi que la perception du futur. 

Quatrième Enquête de santé COVID-19 : Résultats préliminaires

Rapport

En ligne

Braekman, Elise, Charafeddine, Rana, Demarest, Stefaan, et al., Quatrième Enquête de santé 
COVID-19  : Résultats préliminaires, n°4, Bruxelles, Sciensano, octobre 2020, 76 p. 

Lien vers la ressource

La quatrième enquête de santé COVID-19 a démarré le 24 septembre, et il était possible d’y participer jusqu’au 2 

octobre 2020. Quelque 30.000 personnes âgées de 18 ans et plus y ont pris part. Cette enquête a notamment 

examiné, après six mois de crise COVID-19, si les gens connaissaient et appliquaient les mesures visant à enrayer la 

propagation du virus, quelle était leur attitude en ce qui concerne le suivi des contacts et le traçage, et quelle était 

leur position en ce qui concerne la vaccination contre le virus une fois qu’un vaccin aura été développé. En outre, 

pour la première fois, l’enquête s’est penchée sur un sous-groupe spécifique de la population qui présente une 

vulnérabilité particulière par rapport au virus, à savoir les personnes atteintes de diabète. 

Impacts généraux de la Covid sur la santé globale de la population 

https://www.sciensano.be/en/biblio/troisieme-enquete-de-sante-covid-19-resultats-preliminaires
https://www.sciensano.be/en/biblio/quatrieme-enquete-de-sante-covid-19-resultats-preliminaires 
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Cinquième enquête de santé COIVD-19 : résultats préliminaires

Rapport

En ligne

Berete, Finaba, Braekman, Elise, Charafeddine, Rana, et al., Cinquième enquête de santé 
COVID-19 : Résultats préliminaires, n°5, Bruxelles, Sciensano, décembre 2020, 59 p. 

Lien vers la ressource

Ce rapport présente les résultats préliminaires de la cinquième enquête de santé COVID-19, en mettant l’accent sur 

l’expérience de la population lors du deuxième confinement. Les thèmes suivants y sont abordés : la connaissance 

et le respect des mesures liées à la COVID-19, les consultations chez le médecin et les infections à la COVID-19, 

l’accès aux soins de santé, l’attitude vis-à-vis la vaccination et les stratégies de vaccination, la santé sociale, la santé 

mentale, les comportements en lien avec la santé, la sécurité alimentaire ainsi que la confiance dans les institutions. 

Sixième enquête de santé COVID-19 : résultats préliminaires

Rapport

En ligne

Berete, Finaba, Braekman, Elise, Bruggeman, Helena, et al., Sixième enquête de santé 
COVID-19 : Résultats préliminaires, n°6, Bruxelles, Sciensano, avril 2021, 69 p. 

Lien vers la ressource

La sixième enquête de santé COVID-19 a démarré le 18 mars 2021, soit une année après les premières mesures 

sécuritaires. Elle a sondé l’expérience de la population alors que des mesures strictes étaient toujours de rigueur. La 

santé mentale et sociale faisait à nouveau partie des thématiques, à côté de la vaccination, la présence de maladies 

aggravant la COVID-19, la fragilité chez les personnes âgées, la qualité de vie et les déterminants comportementaux 

liés à la santé. 

Impacts généraux de la Covid sur la santé globale de la population 

Septième enquête de santé COVID-19 : résultats préliminaires

Rapport

En ligne

Gisle, Lydia, Berete, Finaba, Braekman, Elise, et al., Septième enquête de santé COVID-19 : 
Résultats préliminaires, n°7, Bruxelles, Sciensano, septembre 2021, 42 p. 

Lien vers la ressource

Cette septième enquête, mise en ligne du 10 au 20 juin 2021 est surtout orientée vers le suivi de certaines 

dimensions-clés au moment où les mesures de restrictions ont commencé à se relâcher. Ce rapport fait état des 

résultats obtenus dans les domaines suivants : la vaccination et ses effets secondaires, la qualité de vie liée à la 

santé, l’impact perçu de la crise dans différents domaines de vie, la santé sociale ainsi que la santé mentale. 

https://www.sciensano.be/en/biblio/cinquieme-enquete-de-sante-coivd-19-resultats-preliminaires
https://www.sciensano.be/en/biblio/sixieme-enquete-de-sante-covid-19-resultats-preliminaires 
https://www.sciensano.be/en/biblio/septieme-enquete-de-sante-covid-19-resultats-preliminaires
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Impact du COVID-19

Site Internet

En ligne

Vers une Belgique en bonne santé : impact du Covid-19, Bruxelles, Sciensano, 2021. 

Lien vers la ressource

Afin de comprendre certaines conséquences de la crise de la Covid-19, Sciensano a organisé des enquêtes en ligne 

à intervalles réguliers. Au total, huit enquêtes ont eu lieu entre avril 2020 et octobre 2021. Chaque enquête 

comprenait quelques modules de base ; le bien-être mental et social, le respect des mesures restrictives mises en 

place et les infections de la Covid-19. En outre, chaque édition comprenait quelques modules supplémentaires. 

L’ensemble des résultats se trouve dans les différents rapports d’enquête. Il s’agit ici d’une synthèse de quelques 

indicateurs qui semblent révéler des problèmes de bien-être mental ou social, des indicateurs liés au respect des 

mesures restrictives et des indicateurs liés à l’impact de la crise de la Covid-19 sur l’accès aux soins et sur la situation 

financière. 

Surveillance de la mortalité COVID-19 en Belgique  : épidémiologie et méthodologie durant 
la 1re et 2e vague (mars 2020 - 14 février 2021)

Rapport

En ligne

Peeters, I., Vermeulen, M., Bustos Sierra, N., et al., Surveillance de la mortalité COVID-19 en 
Belgique : épidémiologie et méthodologie durant la 1re et 2e vague (mars 2020 - 14 février 
2021), Bruxelles, Sciensano, septembre 2021, 42 p. 

Lien vers la ressource

Ce rapport fournit une analyse épidémiologique des caractéristiques des décès COVID-19 durant la première vague, 

l’entre-deux vagues et la seconde de l’épidémie de la Covid 19 en Belgique. Au total, 21-860 décès COVID-19 se sont 

produits. Les données provenant de patients hospitalisés pour COVID-19 montrent que l’âge, le sexe masculin, et 

plusieurs comorbidités telles que les maladies cardio-vasculaires et le diabète sont des facteurs de risque de décès. 

Les taux de mortalité montrent que Bruxelles présente le taux de mortalité le plus élevé pour la période entière et 

pour la première vague, tandis que la Wallonie présente le taux le plus élevé pour la deuxième vague. Les taux 

bruts de mortalité COVID-19 pour les résidents des maisons de repos étaient plus élevés en Flandre que dans les 

autres régions. 

Impacts généraux de la Covid sur la santé globale de la population 

https://www.belgiqueenbonnesante.be/fr/etat-de-sante/crise-covid-19/impact-du-covid-19
https://www.sciensano.be/sites/default/files/surveillance_de_la_mortalite_covid-19_en_belgique.pdf
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1.2 Conséquences de la crise sur le bien-être 

Baromètre confiance & bien-être 2021 : édition Spéciale Coronavirus

Rapport

En ligne

Baromètre confiance & bien-être 2021 : édition Spéciale Coronavirus, Bruxelles, Institut 
Solidaris, mai 2021, 9 p. 

Lien vers la ressource

Dès le début de la crise et très rapidement, les baromètres “confiance et bien-être” de l’Institut Solidaris ont montré 

les conséquences de la crise sanitaire et du confinement sur le sentiment de bien-être des Belges. Pour cette 

édition, 917 Belges francophones représentatifs de la population en Fédération Wallonie-Bruxelles ont été 

interrogés entre le 18 mai et le 4 juin, par internet et par téléphone. Les domaines investigués concernent entre 

autres la santé mentale, les relations sociales, les libertés individuelles, la santé physique, les revenus, ainsi que des 

conséquences considérées comme positives.  

Baromètre confiance & bien-être 2021 

Rapport

En ligne

Baromètre confiance & bien-être 2021 : un retour au travail compliqué et un moral en berne, 
Bruxelles, Institut Solidaris, décembre 2021, 215 p. 

Lien vers la ressource

Depuis 2015, Solidaris publie chaque année un baromètre “confiance et bien-être” qui ausculte la société belge 

francophone afin de mesurer de manière globale l’état de bien-être et de confiance de la population. Pour l’édition 

2021, un millier de Belges francophones ont répondu à plus de 200 questions qui ont permis d’évaluer leur ressenti 

sur leurs conditions de vie, leur santé physique et psychique, leur rapport à la société mais aussi à leur famille. Le 

constat n’est pas réjouissant : le niveau moyen de bien-être et de confiance mesuré chez les Belges continue de 

baisser et ce recul observé sur l’année écoulée est le plus marqué depuis 2015. 

Impacts généraux de la Covid sur la santé globale de la population 

https://www.institut-solidaris.be/index.php/barometre-confiance-bien-etre-edition-speciale-coronavirus-2021/ 
https://www.institut-solidaris.be/index.php/barometre-confiance-bien-etre-2020-2/ 
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Baromètre confiance & bien-être 2020

Rapport

En ligne

Baromètre confiance et bien-être 2020 : la crise du Covid ne doit pas masquer les écarts, 
Bruxelles, Institut Solidaris, décembre 2020, 220 p. 

Lien vers la ressource

L’édition 2020 du Baromètre confirme la lente dégradation des conditions de vie et le recul de l’indice bien-être, 

particulièrement marquant chez les femmes. 

Changes in sleep timing and subjective sleep quality during the COVID-19 lockdown in Italy 
and Belgium: age, gender and working status as modulating factors
 

Article

En ligne

Cellini, Nicola, Conte, Francesca, De Rosa, Oreste, et al., « Changes in sleep timing and 
subjective sleep quality during the COVID-19 lockdown in Italy and Belgium: age, gender and 
working status as modulating factors », Sleep Medicine, vol. 77, janvier 2021, p. 112-119.

Lien vers la ressource

L’étude présentée dans cet article a cherché à déterminer comment le confinement affectait les caractéristiques 

du sommeil auto-déclaré chez les Italiens et les Belges, en accordant une attention particulière au moment du 

sommeil et à sa qualité subjective. À l’aide d’une enquête en ligne, les auteur·rices ont recueilli des données auprès 

de 2.272 participant·es. Pendant le confinement, l’heure du sommeil a été significativement retardée, le temps 

passé au lit a augmenté et la qualité du sommeil a été nettement altérée chez les Italiens et les Belges. Les 

personnes les plus vulnérables semblaient être les femmes, les personnes d’humeur plus négative et ceux qui 

percevaient la situation de pandémie comme très stressante. Il est important de comprendre quelles mesures 

politiques jouent un rôle protecteur efficace sur la santé physique et mentale. 

Impacts généraux de la Covid sur la santé globale de la population 

https://www.institut-solidaris.be/index.php/belgique-2020/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S138994572030527X 
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Impacts généraux de la Covid sur la santé globale de la population 

Short-term impact of the COVID-19 confinement measures on health behaviours and weight 
gain among adults in Belgium
 

Article

En ligne

Drieskens, Sabine, Berger, Nicolas, Vandevijvere, Stefanie,et al, « Short-term impact of the 
COVID-19 confinement measures on health behaviours and weight gain among adults in 
Belgium », Arch Public Health, vol. 79, n°22, 2021, p. 1-10.  

Lien vers la ressource 

En Belgique, des mesures de confinement ont été introduites le 13 mars 2020 afin de freiner la propagation de la 

maladie à coronavirus (COVID-19). Ces mesures peuvent affecter les comportements de santé de la population tels 

que les habitudes alimentaires, l’activité physique et la consommation d’alcool, ce qui peut conduire à une prise de 

poids entraînant un surpoids et une obésité, augmentant le risque de plusieurs maladies chroniques, mais aussi de 

COVID-19 sévère. L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact des mesures de confinement sur les comportements 

de santé et leurs associations avec la prise de poids. 

Crise du COVID-19 : quel impact sur le bien-être des Belges ?

Rapport

En ligne

Joskin, Arnaud et Henry, Alain, Crise du COVID-19 : quel impact sur le bien-être des Belges ? 
Bruxelles, Bureau Fédéral du Plan, avril 2020, 20 p.

Lien vers la ressource 

Les travaux du BFP combinés aux résultats de premières enquêtes suggèrent que la crise aura un impact négatif 

important sur les principaux déterminants du bien-être comme la santé ou les relations sociales. Certains groupes 

sont particulièrement concernés : les femmes, les 16-49 ans, les personnes vivant seules (avec ou sans enfants), 

celles avec de faibles revenus, non diplômées du supérieur, en incapacité de travail ou au chômage. Cette crise va 

également accroître le nombre de personnes dans certains de ces groupes vulnérables. À partir de ces informations, 

le BFP estime que l’impact de la crise de la Covid-19 sur le bien-être moyen en Belgique est nettement plus 

important que celui de la crise économique et financière de 2008. 

https://doi.org/10.1186/s13690-021-00542-2 
https://www.plan.be/publications/publication-1985-fr-crise_du_covid_19_quel_impact_sur_le_bien_etre_des_belges 
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Quand le masque tombe… La crise de la pandémie du covid-19 dans l’aggravation des 
inégalités sociales de santé 
 

Synthèse de la littérature

En ligne

Quand le masque tombe… La crise de la pandémie du covid-19 dans l’aggravation des 
inégalités sociales de santé : analyse de la littérature, Observatoire de la Santé du Hainaut, 
mai 2020, 30 p. 

Lien vers la ressource

Cette synthèse de la littérature cherche à décrire la façon dont la crise sanitaire révèle et accentue les inégalités 

sociales de santé. L’analyse de la gestion de cette crise illustre quant à elle, les limites d’un système centré sur une 

approche comportementaliste des inégalités sociales de santé. La notion de responsabilité y est centrale et 

pourtant problématique. Comment envisager des pistes d’actions qui puissent agir sur la réduction du gradient 

social de santé afin de protéger aussi les plus vulnérables ? 

COVID-19 : amplificateur d’inégalités sociales de santé

Article

En ligne

Berteyn, Julie et Hayette, Julie, « COVID-19 : amplificateur d’inégalités sociales de santé », 
Education Santé, n°385, section Réflexions, février 2022, p. 3-7. 

Lien vers la ressource

Le 12 octobre 2021, l’Observatoire de la Santé du Hainaut (OSH) organisait une journée de réflexion intitulée 

« Inégalités sociales de santé et COVID-19 ». L’occasion pour les professionnel·les de la santé présent·es, de faire le 

point sur les nombreuses séquelles laissées par cette crise sanitaire inédite, notamment chez les plus vulnérables. 

Plusieurs experts ont ainsi pu partager leur expérience de terrain et leur analyse de la situation. Toutes les 

interventions ont convergé vers un même constat : la crise sanitaire a amplifié les inégalités sociales déjà présentes 

avant la crise. Le coronavirus peut infecter tout le monde mais « tout le monde » n’y est pas exposé de la même 

manière. Les mesures prises résonnent différemment selon nos contextes de vie, nos capitaux sociaux et 

économiques, renforçant ainsi les inégalités sociales existantes. 

(Lien vers la synthèse de la journée : https://observatoiresante.hainaut.be/wp-content/uploads/woocommerce_

uploads/2021/10/Synthese_121021_ISS_Covid19-nejm6f.pdf )

2. Inégalités sociales, inégalités d’accès aux 
soins de santé et aux services sociaux 

https://observatoiresante.hainaut.be/produit/covid-19-et-inegalites-sociales-de-sante/ 
https://educationsante.be/covid-19-amplificateur-dinegalites-sociales-de-sante 
https://observatoiresante.hainaut.be/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2021/10/Synthese_121021_ISS_Covid19-nejm6f.pdf
https://observatoiresante.hainaut.be/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2021/10/Synthese_121021_ISS_Covid19-nejm6f.pdf
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Surmortalité liée à la Covid-19 en Belgique : variations spatiales et socio-démographiques

Article

En ligne

Bourguignon, Mélanie, Joan, Damiens, Doignon, Yoann, et al., « Surmortalité liée à la Covid-19 
en Belgique : variations spatiales et socio-démographiques, 17 », Louvain-la-Neuve, Centre de 
recherche en démographie, UCLouvain, coll. « Document de travail », septembre 2020, 23 p. 

Lien vers la ressource

L’objectif de cet article est de dresser un premier bilan des conséquences de la Covid-19 en termes de mortalité, sur 

base des données de la « première vague », et de démontrer que cette crise a remis sur le devant de la scène 

l’existence d’inégalités sociodémographiques majeures. Les analyses se basent sur la littérature et les données 

fournies par Statbel disponibles à ce stade de l’épidémie pour la période du 1er janvier 2020 au 1er août 2020. Les 

décès de 2020 seront rapportés à ceux observés durant la période de référence 2016-2019 sur base d’un indicateur 

de surmortalité. Cette première approche se veut avant tout descriptive. 

« Aux confins » - Travail et foyer à l’heure du (dé)confinement

Rapport

En ligne

Charles, Julien et Desguin, Samuel, Aux confins – Travail et foyer à l’heure du (dé)
confinement, Louvain-la-Neuve, CriDIS (UCLouvain), juin 2020, 152 p. 

Lien vers la ressource

Qu’est-ce qui a vraiment bougé avec le confinement ? Qui a souffert de quoi ? Qui a gagné quoi ? Que voulons-

nous garder, ou pas, de cette période inhabituelle ? C’est autour de ces questions qu’une enquête en ligne de 

grande ampleur a été réalisée (plus de 3000 répondant·es, et 1450 réponses exploitables – pour lesquelles 10% des 

questions ont été remplies). Les résultats ont été analysés par plus de 30 expert·es de la société civile et des 

chercheur·euses universitaires, qui partagent la volonté de contribuer au débat public et à l’identification de 

propositions concrètes pour répondre aux enjeux mis en lumière par le confinement. 

Inégalités sociales, inégalités d’accès aux soins 
de santé et aux services sociaux 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02977464
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/iacchos/cridis/actualites/aux-confins-travail-et-foyer-a-l-heure-du-de-confinement-par-julien-charles-et-samuel-desguin.html 
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Are we really all in this together? The social patterning of mortality during the first wave of 
the COVID-19 pandemic in Belgium

Article

En ligne

Gadeyne, Sylvie, Rodriguez-Loureiro, Lucia, Surkyn, Johan, et al. « Are we really all in this 
together? The social patterning of mortality during the first wave of the COVID-19 pandemic 
in Belgium », Int J Equity Health, vol 20, n°258, p.1-17, 2021. 

Lien vers la ressource

La Belgique est l’un des pays qui a été durement frappé par la Covid-19. Au départ, la croyance était que nous 

étions «tous dans le même bateau». Des preuves émergentes ont cependant montré que les groupes socio-

économiques défavorisés ont souffert de manière disproportionnée. Pourtant, peu d’études sont disponibles pour 

la Belgique. La principale question abordée dans cet article est de savoir si la surmortalité au cours de la première 

vague COVID-19 a suivi un gradient social et si le gradient de mortalité classique a été reproduit. 

Agir pour la réduction des inégalités sociales de santé

Fiche de synthèse

En ligne

Lambert, Hélène, Aujoulat, Isabelle, Delescluse, Timothee, et al., Agir pour la réduction des 
inégalités sociales de la santé,  dans Onze fondamentaux en promotion de la santé : des 
synthèses théoriques, Bruxelles, UCLouvain/ IRSS-RESO & Promotion Santé Normandie & 
Fnes, décembre 2021, p. 17-20 

Lien vers la ressource

Le concept d’inégalités sociales de santé connaît un intérêt croissant chez les scientifiques et dans le monde 

politique. Les inégalités de santé incluent tout type de différences de l’état de santé entre groupes ou individus et 

peuvent découler de facteurs génétiques ou physiologique. Quant aux inégalités sociales de santé ou iniquités, 

elles sont exclusivement liées à des facteurs sociétaux. Les iniquités de santé sont des différences systématiques en 

santé qui pourraient être évitées. Le gradient social signifie qu’une catégorie d’individus, en fonction de son 

positionnement dans la hiérarchie sociale, présentera un taux de morbidité et de mortalité moindre. Aplanir ce 

gradient social de santé suppose l’application de mesures universelles combinées à des mesures proportionnelles 

ciblées. 

Inégalités sociales, inégalités d’accès aux soins 
de santé et aux services sociaux 

https://doi.org/10.1186/s12939-021-01594-0
https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-reso/publications/syntheses/2022/Onze-fondamentaux-en-promotion-de-la-sante.pdf
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Indice de situation sociale de la Wallonie (ISS-7e exercice) : Focus sur les impacts de la crise 
COVID-19 sur les conditions de vie et les inégalités sociales en Wallonie
 

Rapport

En ligne

Reginster, Isabelle et Ruyters, Christine, Indice de situation sociale de la Wallonie (ISS-7e 
exercice) : Focus sur les impacts de la crise COVID-19 sur les conditions de vie et les 
inégalités sociales en Wallonie, Rapport de recherche, n°40, Namur, Institut wallon de 
l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS), juillet 2020, 101 p.

Lien vers la ressource

L’édition 2020 de l’ISS intègre une analyse de l’impact de la crise sur la situation sociale de la Wallonie. Une attention 

particulière est consacrée aux populations en grande précarité. Le rapport est structuré en 7 sections. Les sections 

2 à 4 exposent les résultats de l’ISS en évolution temporelle de 2014 à 2018, auxquels est ajoutée une estimation 

provisoire pour 2019. La section 5 propose une réflexion argumentée sur les impacts de la pandémie sur l’évolution 

à court terme des conditions de vie et des inégalités sociales en Wallonie. La section 6 donne un aperçu condensé 

de l’étude et la section 7 dégage les conclusions et perspectives. Ce rapport apporte une contribution à la prise de 

décision dans le cadre des mesures à adopter, notamment sur la question de la redéfinition des priorités cohérentes 

en matière d’assurance sociale et de mécanismes de redistribution. 

Indice de situation sociale de la Wallonie (ISS-8e exercice) - Focus sur les impacts de la crise 
de la Covid-19 sur les conditions de vie et les inégalités sociales en Wallonie
 

Rapport

En ligne

Reginster, Isabelle et Ruyters, Christine, Indice de situation sociale de la Wallonie (ISS-8e 
exercice). Focus sur les impacts de la crise de la Covid-19 sur les conditions de vie et les 
inégalités sociales en Wallonie, Rapport de recherche, n°45, Namur, L’Institut wallon de 
l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS), septembre 2021, 123 p. 

Lien vers la ressource 

Les résultats de l’Indice de situation sociale de la Wallonie (ISS) estimés pour 2020 révèlent une tendance alarmante 

qui montre que la crise actuelle « se superpose » à une dégradation des déséquilibres socioéconomiques et des 

inégalités sociales préexistants. Pour l’année 2020 et le début de l’année 2021, les mesures de soutien ont clairement 

permis de limiter certains dégâts, mais l’impact social de la crise n’a pas touché tout le monde de la même façon. 

Trois préoccupations majeures méritent une attention particulière : les problèmes de santé mentale, la situation 

alarmante des jeunes qui ont particulièrement souffert et l’aggravation de la situation des populations les plus 

précaires. Ce rapport entend apporter une contribution à la prise de décision dans le cadre des mesures à adopter. 

Inégalités sociales, inégalités d’accès aux soins 
de santé et aux services sociaux 

https://www.iweps.be/publication/indice-de-situation-sociale-de-wallonie-iss-7e-exercice-focus-impacts-de-crise-covid-19-conditions-de-vie-inegalites-sociales-wallonie/ 
https://www.iweps.be/publication/indice-de-situation-sociale-de-la-wallonie-iss-8e-exercice-focus-sur-les-impacts-de-la-crise-de-la-covid-19-sur-les-conditions-de-vie-et-les-inegalites-sociales-en-wallonie/
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Regards croisés relatifs à l’impact de la crise sanitaire sur les inégalités sociales de santé

Synthèse de colloque

En ligne

Renard, Claude, Regards croisés relatifs à l’impact de la crise sanitaire sur les inégalités 
sociales de santé, dans Helen Barthe-Batsalle, Havré, Observatoire de la Santé de la Province 
de Hainaut, 2021, 31 p. 

Lien vers la ressource

L’objectif de la journée était de porter différents regards sur la crise sanitaire, à la fois pour dresser un état des lieux 

des impacts mais également pour dégager des pistes d’intervention pour les pratiques de promotion de la santé. 

COVID-19 : un mélange des déterminants sociaux de la santé et une intensification des 
inégalités de santé existantes
 

Article

En ligne

Singh, Ankur, Manoncourt, Erma, Stachenko, Sylvie, et al., « Un mélange des déterminants 
sociaux de la santé et une intensification des inégalités de santé existantes : déclaration du 
Groupe de travail de l’UIPES sur les Déterminants sociaux de la santé. », Education Santé, 
section Dossier, traduit par Sarah Chaput, juillet 2020. 

Lien vers la ressource 

La COVID-19 a causé des perturbations sans précédent à l’échelle internationale et ses déterminants tout comme 

ses conséquences sont influencés par des facteurs sociaux, politiques et économiques. La crise actuelle aura pour 

effet d’aggraver les inégalités sociales de santé tant dans l’immédiat qu’à long terme, entre les pays et au sein des 

pays, à moins que des réponses à tous les niveaux décisionnels prennent en considération ses origines et ses 

conséquences économiques et sociales. 

Inégalités sociales, inégalités d’accès aux soins 
de santé et aux services sociaux 

Analyse 2020 – La crise sanitaire du Covid-19 : révélatrice à grande échelle des failles de notre 
système
 

Analyse

En ligne

Stultjens, Eléonore et Vierendeel, Florence, La crise sanitaire du Covid-19 : révélatrice à 
grande échelle des failles de notre système : analyse 2020, Bruxelles, Femmes Prévoyantes 
Socialistes, avril 2020, 23 p. 

Lien vers la ressource 

La crise n’est pas que sanitaire : elle est aussi politique, économique, sociale et démocratique. Elle nous offre une 

opportunité : celle de repenser notre vision du monde et nos priorités.

https://observatoiresante.hainaut.be/produit/regards-croises-crisecovid-iss/ 
https://educationsante.be/covid-19-un-melange-des-determinants-sociaux-de-la-sante-et-une-intensification-des-inegalites-de-sante-existantes 
https://www.femmesprevoyantes.be/2020/04/10/analyse-2020-la-crise-sanitaire-du-covid-19-revelatrice-a-grande-echelle-des-failles-de-notre-systeme/ 
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The Spread of COVID-19 in Belgium: a Municipality-Level Analysis

Article

En ligne

Verwimp, Philip, « The Spread of COVID-19 in Belgium: a Municipality-Level Analysis », n°333, 
Brighton, The Institute of Development Studies(Université de Sussex), coll. « Document de 
travail », juillet 2020, 25 p. 

Lien vers la ressource

La propagation de l’épidémie de COVID-19 est ici analysée à travers les communes belges en termes socio-

économiques et démographiques. La Covid-19 s’est propagé plus rapidement dans les communes plus grandes, 

plus densément peuplées, à revenus plus élevés, avec plus de personnes âgées et une part plus importante de la 

population âgée résidant dans des maisons de repos. Les communes plus riches ont réussi à ralentir l’épidémie 

plus que les communes plus pauvres. Les communes les plus concernées par la migration, les voyages à l’étranger 

pour affaires, loisirs ou affaires familiales ont été touchées plus tôt dans l’épidémie. Le revenu est en corrélation 

avec le taux de contamination, en particulier en Région flamande, tandis que la part des nationalités étrangères est 

particulièrement corrélée au taux de contamination en Région wallonne. 

Analyse 2021 – Liens entre précarité et souffrance psychique

Analyse

En ligne

Cottin, Eva, Liens entre précarité et souffrance psychique : analyse 2021, Bruxelles, Femmes 
Prévoyantes Socialistes, 2021, 26 p. 

Lien vers la ressource 

La crise de la Covid a entraîné une augmentation de difficultés de santé mentale, et montré de façon évidente que 

l’insécurité et l’isolement social rendent tout un chacun·e plus vulnérable. Les professionnel·les travaillant dans le 

milieu psychiatrique rapportent ces dernières dizaines d’années une augmentation de cas de souffrance psychique 

d’origine sociale, tout comme les travailleur·euses sociaux notent la présence grandissante de troubles psychiques 

chez le public précaire et/ou pauvre qu’ils accompagnent. Pourtant, des idées reçues sur la santé mentale et les 

troubles psychiques, qui minimisent l’importance des facteurs socio-économiques, persistent encore, et se 

traduisent aussi dans l’organisation des services sociaux et services de santé. Cette analyse propose de revenir sur 

ce qu’est la précarité et l’impact direct qu’elle a sur la santé mentale. 

Inégalités sociales, inégalités d’accès aux soins 
de santé et aux services sociaux 

2.1 Situations de précarité 

https://hicn.org/working-paper/the-spread-of-covid-19-in-belgium-a-municipality-level-analysis/ 
https://www.femmesprevoyantes.be/2021/10/18/analyse-2021-liens-entre-precarite-et-souffrance-psychique/ 
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Analyse des impacts de la première vague de la crise de la Covid-19 sur les personnes 
précarisées et les services sociaux de première ligne en Région bruxelloise et en Wallonie

Rapport

En ligne

Deprez, Anne, Noël, Laurence et Solis Ramirez, Felicia, Analyse des impacts de la première 
vague de la crise de la Covid-19 sur les personnes précarisées et les services sociaux de 
première ligne en Région bruxelloise et en Wallonie : rapport de la Phase exploratoire, 
Wallonie, Bruxelles, Fédération Wallonie-Bruxelles, Wallonie, IWEPS, Observatoire de la santé 
et du social Bruxelles, décembre 2020, 70 p. 

Lien vers la ressource 

 A partir d’entretiens avec différents acteur·rices-clé et d’une revue de la littérature, cette analyse pointe les impacts 

sociaux de la première vague de l’épidémie liée au COVID-19, pour les personnes en situation de précarité mais 

également pour les travailleur·euses socio-sanitaires de première ligne. L’étude aborde notamment les impacts liés 

à la perte de revenus, l’accessibilité et la dématérialisation des services, les collaborations entre professionnel·les, 

etc. Des recommandations sont également formulées. 

Inégalités sociales, inégalités d’accès aux soins 
de santé et aux services sociaux 

Regards croisés relatifs à l’impact de la crise sanitaire sur les inégalités sociales de santé

Article

Accessible au centre de documentation de l’Observatoire du sida et de sexualités 

Debeil, Stéphanie, Pasaro, Alexis et Roland, Véronique, « CPAS de Quaregnon : les effets de la 
crise sur les bénéficiaires et l’accompagnement social », L’Observatoire, n°105, janvier 2021, 
p. 20-25. 

Lien vers la ressource

La crise sanitaire a frappé à toutes les portes et chaque citoyen en a subi les conséquences à des degrés plus ou 

moins graves. Le public des CPAS n’y a pas échappé. Outre les bénéficiaires qui étaient déjà en situation de 

précarité, pour qui la crise représentait une menace particulièrement importante, les regards se sont rapidement 

tournés vers les potentiels futurs bénéficiaires des CPAS. Le cas des indépendant.es sans revenus suite à l’arrêt de 

leurs activités et des personnes ayant perdu leur emploi ou dont le contrat de travail n’a pas été renouvelé était 

particulièrement inquiétant. 

https://www.ccc-ggc.brussels/fr/observatbru/publications/analyse-des-impacts-de-la-premiere-vague-de-la-crise-de-la-covid-19-sur-les 
https://revueobservatoire.be/CPAS-de-Quaregnon-Les-effets-de-la-crise-sur-les-beneficiaires-et-l?return=publication 
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Les locataires bruxellois à l’épreuve du Covid-19. Ou comment une crise s’ajoute à une autre 
au grand dam des plus précaire

Article

Accessible au centre de documentation de l’Observatoire du sida et de sexualités 

Dumont, Carole, « Les locataires bruxellois à l’épreuve du Covid-19 : ou comment une crise 
s’ajoute à une autre au grand dam des plus précaires », L’Observatoire, n°105, janvier 2021, 
p. 45-47. 

Lien vers la ressource

Le logement est le reflet des inégalités sociales qui traversent notre société. Mais plus qu’un miroir, le logement est 

aussi un accélérateur d’inégalités. Le coût du logement à Bruxelles n’a cessé de croitre ces dernières années, 

contribuant à l’appauvrissement des ménages à revenus modestes, principalement locataires, sans qu’aucune 

offre publique bon marché ne soit en mesure de leur apporter une alternative réelle. A cette crise du logement 

abordable est venue se greffer une crise sanitaire sans précédent qui a déstabilisé davantage encore ces ménages 

précarisés et ceux qui, jusque-là, l’étaient un peu moins. Le gouvernement bruxellois a pris des mesures en urgence 

mais les mesures structurelles se font attendre. 

Inégalités sociales, inégalités d’accès aux soins 
de santé et aux services sociaux 

Confinement, isolement, pauvreté

Article

Accessible au centre de documentation de l’Observatoire du sida et de sexualités 

Leclercq, Colette, « Confinement, isolement, pauvreté », L’Observatoire, n°105, janvier 2021, 
p. 26-29. 

Lien vers la ressource

Dans le cadre d’une mission particulière, et somme toute assez novatrice, confiée par le CPAS d’Ecaussinnes, Serge 

Ferdin part à la rencontre de personnes qui sortent rarement de chez elles, voient peu de monde, sinon, de temps 

à autre, leur assistante sociale. Fort de cette expérience et des années qu’il a passées à l’écoute des autres, il nous 

livre ici quelques réflexions à propos du vécu de la crise sanitaire du, des confinements, des règles et des bulles du 

côté des personnes précarisées. 

https://revueobservatoire.be/Les-locataires-bruxellois-a-l-epreuve-du-Covid-19-Ou-comment-une-crise-s-ajoute?return=publication 
https://revueobservatoire.be/Confinement-isolement-pauvrete?return=publication 
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La spirale de la désaffiliation

Article

En ligne

Maes, Renaud, « La spirale de la désaffiliation », La Revue nouvelle, n°6, 2021, p. 2-5. 

Lien vers la ressource

Comment comprendre les retards de vaccination dans les quartiers populaires bruxellois. Prendre le temps 

d’écouter ce que disent leurs habitants, singulièrement les jeunes, permet de dégager des pistes pour l’analyse et 

pour l’action… Encore faut-il vouloir entendre ce qu’ils ont à nous dire. 

Inégalités sociales, inégalités d’accès aux soins 
de santé et aux services sociaux 

Covid-19 - Travail, chômage, pertes de revenus : les meilleures intentions peuvent contenir 
leurs lots d’inégalités et d’oublié.e.s., ou les renforcer

Note de travail

En ligne

Mahy, Christine et Gevers, Merlin, Covid-19 - Travail, chômage, pertes de revenus : les 
meilleures intentions peuvent contenir leurs lots d’inégalités et d’oublié.e.s., ou les renforcer., 
Namur, Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, 20 avril 2020, p. 13.  

Lien vers la ressource

Note de travail en lien avec les mesures prises, ou à prendre selon le RWLP, pour soutenir les travailleur.euse.s et les 

populations les plus vulnérables, et donc soutenir également “la relance économique” à partir du Gouvernement 

Fédéral principalement, mais aussi du Gouvernement Wallon, ainsi que des autres entitées fédérées du pays. 

Baromètre social 2020 : rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté

Rapport

En ligne

Englert, Marion, Luyten, Sarah, Missinne, Elise, et al., Baromètre social 2020 : rapport 
bruxellois sur l’état de la pauvreté, Bruxelles, Observatoire de la Santé et du Social de 
Bruxelles-Capitale, 2020, 148 p. 

Lien vers la ressource

Les mesures prises pour endiguer l’épidémie ont eu un impact sur les personnes en situations de pauvreté et de 

précarité dans différents domaines de la vie : les revenus, l’emploi, l’éducation, la santé, le logement et la 

participation et l’intégration sociale. La Région bruxelloise, où la pauvreté et les inégalités sociales sont, au départ, 

importantes, a été particulièrement touchée par la crise de la Covid-19. La première partie de ce résumé du 

Baromètre social 2020 fait la synthèse du contexte et des évolutions socio-sanitaires en Région bruxelloise avant la 

crise de la Covid-19, tandis que la seconde partie se concentre sur les premiers impacts sanitaires et sociaux de la 

crise. 

https://www.revuenouvelle.be/La-spirale-de-la-desaffiliation 
https://www.rwlp.be/index.php/action-politique/recommandations/966-covid-19-travail-chomage-pertes-de-revenus-les-meilleures-intentions-peuvent-contenir-leurs-lots-d-inegalites-et-d-oublie-e-s-ou-les-renforcer 
https://www.ccc-ggc.brussels/fr/observatbru/publications/2020-barometre-social 
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Note interfédérale sur l’impact de la crise du COVID-19 dans les situations de pauvreté et de 
précarité

Note

En ligne

Note interfédérale sur l’impact de la crise du COVID-19 dans les situations de pauvreté et de 
précarité, Bruxelles, Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, avril 
2021, 27 p. 

Lien vers la ressource

Le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale a élaboré cette note à la demande de son 

Comité de gestion et sur proposition de la Ministre fédérale de la lutte contre la pauvreté, Madame Karine Lalieux. 

L’objectif est de donner une vision interfédérale de l’impact de COVID- 19 dans les situations de pauvreté et de 

précarité, de donner des pistes d’indicateurs pour le suivi de cet impact, ainsi qu’un certain nombre de 

recommandations dans le cadre de la politique de relance et de lutte contre la pauvreté. 

Food insecurity and its association with changes in nutritional habits among adults during 
the COVID-19 confinement measures in Belgium

Article

En ligne

Vandevijvere, Stefanie, Ridder, Karin De, Drieskens, Sabine, et al., « Food insecurity and its 
association with changes in nutritional habits among adults during the COVID-19 
confinement measures in Belgium », Public Health Nutrition, vol. 24, n°5, Cambridge 
University Press, avril 2021, p. 950-956. 

Lien vers la ressource

Trois enquêtes transversales en ligne sur la santé ont été menées entre mars et mai 2020 avec l’objectif d’évaluer 

l’insécurité alimentaire et les changements d’habitudes nutritionnelles chez les adultes belges pendant le 

confinement. Les constats alarmants appellent une réponse gouvernementale forte pour lutter contre la 

malnutrition et l’insécurité alimentaire afin de protéger la santé publique des pandémies actuelles et futures. 

Inégalités sociales, inégalités d’accès aux soins 
de santé et aux services sociaux 

https://www.luttepauvrete.be/note-interfederale-sur-limpact-de-la-crise-du-covid-19-dans-les-situations-de-pauvrete-et-de-precarite/ 
https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-nutrition/article/food-insecurity-and-its-association-with-changes-in-nutritional-habits-among-adults-during-the-covid19-confinement-measures-in-belgium/C210C280FBA51517AE0D657E84951543# 
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Psychological distress associated with the COVID-19 pandemic and suppression measures 
during the first wave in Belgium

Article

En ligne

Lorant, Vincent, Smith, Pierre, Van den Broeck, Kris, et al., « Psychological distress associated 
with the COVID-19 pandemic and suppression measures during the first wave in Belgium », 
BMC Psychiatry, vol. 21, n°112, février 2021, 10 p. 

Lien vers la ressource

L’objectif de cet article est d’étudier le risque de détresse psychologique associé à la pandémie de COVID-19 et aux 

mesures de distanciation pendant les premiers jours du confinement. Les auteurs ont comparé le niveau de 

détresse psychologique au début de cette période avec une enquête de santé pré-pandémique et évalué les effets 

psychologiques de l’exposition à la pandémie de COVID-19 et des changements dans l’activité sociale et le soutien 

social. 

Inégalités sociales, inégalités d’accès aux soins 
de santé et aux services sociaux 

 2.2 Santé mentale

Les conséquences psychosociales du Covid. Résultats d’une étude de terrain

Article

Accessible au centre de documentation de l’Observatoire du sida et de sexualités 

Van Leuven, Frédérique, Gérard, Sylvie, Van Den Cruyse, Nele, et al., « Les conséquences 
psychosociales du Covid : résultats d’une étude de terrain », L’Observatoire, n°106, avril 2021, 
p. 17-20. 

Lien vers la ressource

Le groupe « Conséquences psycho-sociales de la Covid » s’est créé début de la pandémie sous la Présidence d’Elke 

Van Hoof ; il a rendu un premier avis en mai 2020 et un second en février 2021. Les avis se basent essentiellement 

sur la littérature et la recherche scientifique, dont les enquêtes menées par différentes universités du pays. Mais si 

celles-ci donnent des chiffres objectifs sur la santé mentale des Belges, elles ne reflètent pas les réalités vécues sur 

le terrain par les professionnels, les patients et leurs proches. D’où l’étude lancée en octobre 2020 par le groupe de 

travail dont font partie les auteurs de cet article. 

https://doi.org/10.1186/s12888-021-03109-1 
https://revueobservatoire.be/Les-consequences-psychosociales-du-Covid-Resultats-d-une-etude-de-terrain?return=publication 
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The impact of physical restriction measures imposed during the two waves of COVID-19 on 
chlamydia and gonorrhea diagnoses in Belgium. Results of an sexually transmitted infection 
clinic

Article

En ligne

De Baetselier, Irith, Apers, Ludwig, Platteau, Tom, et al., « The impact of physical restriction 
measures imposed during the two waves of COVID-19 on chlamydia and gonorrhea 
diagnoses in Belgium: Results of an sexually transmitted infection clinic », International 
Journal of STD & AIDS, vol. 32, n°11, juin 2021, p. 998-1003. 

Lien vers la ressource

L’étude explore l’impact des mesures de distanciation physique sur le nombre de tests et le taux de positivité de 

Chlamydia trachomatis (CT)/Neisseria gonorrhoeae (NG) avant, pendant et après les deux confinements en 

Belgique. Aucun changement global significatif dans le taux de positivité n’a été trouvé pour le CT ou le NG. Le taux 

de positivité le plus élevé pour le CT ou le NG a été constaté lors du deuxième confinement. Malgré une baisse 

significative des cas absolus de CT ou de NG dans le premier confinement, qui était très probablement une 

conséquence à la fois de la distanciation physique et de la réduction des tests, les tests de CT/NG et les taux de 

positivité sont revenus aux niveaux d’avant-corona dans le deuxième confinement, ce qui peut être associé une 

fatigue de la distanciation physique. 

Inégalités sociales, inégalités d’accès aux soins 
de santé et aux services sociaux 

2.3 Santé sexuelle

Des inégalités d’accès à la santé sexuelle et reproductive exacerbées par la pandémie

Page web

En ligne

Des inégalités d’accès à la santé sexuelle et reproductive exacerbées par la pandémie, 
Bruxelles, Amnesty International Belgique, mars 2021

Lien vers la ressource

La crise sanitaire actuelle a opéré comme un miroir grossissant d’une série d’inégalités. La santé sexuelle et 

reproductive ne fait pas exception. Si les centres de planning familial sont identifiés comme services essentiels 

devant rester ouverts, le manque de communication officielle de la part des autorités autour de la continuité de 

ces services et de leur importance pour la santé a laissé de nombreuses femmes dans l’incertitude. 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/09564624211013289
https://www.amnesty.be/infos/blogs/blog-paroles-chercheurs-defenseurs-victimes/sante-sexuelle-covid 
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Abortion care in a pandemic: an analysis of the number and social profile of people requesting 
and receiving abortion care during the first COVID-19 lockdown (March 16 to June 14, 2020) 
in Flanders, Belgium

Article

En ligne

De Kort, Leen, Wood, Jonas, Wouters, Edwin, et al., « Abortion care in a pandemic: an analysis 
of the number and social profile of people requesting and receiving abortion care during the 
first COVID-19 lockdown (March 16 to June 14, 2020) in Flanders, Belgium », Archives of Public 
Health = Archives Belges De Sante Publique, vol. 79, n°1, août 2021, 8 p.

 Lien vers la ressource

La pandémie de COVID-19 et les mesures nationales de confinement pourraient avoir augmenté les obstacles 

potentiels aux soins liés à l’avortement et en avoir créé de nouveaux, en particulier pour les groupes vulnérables. 

Cette étude documente l’impact de la pandémie et des mesures de confinement sur le profil des personnes 

passant par le processus d’avortement. 

Inégalités sociales, inégalités d’accès aux soins 
de santé et aux services sociaux 

Obstacles and opportunities: a qualitative study of the experiences of abortion centre staff 
with abortion care during the first COVID-19 lockdown in Flanders, Belgium

Article

En ligne

De Kort, Leen, Wouters, Edwin et Van de Velde, Sarah, « Obstacles and opportunities: a 
qualitative study of the experiences of abortion centre staff with abortion care during the 
first COVID-19 lockdown in Flanders, Belgium », Sexual and Reproductive Health Matters, 
vol. 29, n°1, décembre 2021, p. 1-16. 

Lien vers la ressource

La pandémie de COVID-19 et les mesures correspondantes ont eu un impact sur l’organisation des services 

d’avortement sur demande en Flandre, Belgique. Cette étude décrit les perceptions du personnel des centres 

d’avortement quant à l’influence des mesures de protection sur les consultations et les procédures d’avortement, 

et vise à identifier les obstacles et les opportunités qui ont découlé de cette situation. Grâce aux dossiers anonymes 

des patients d’un centre d’avortement flamand, nous avons comparé le nombre de demandes et d’avortements 

pendant le premier lockdown (16 mars-14 juin 2020) avec la même période des cinq années précédentes.  

https://doi.org/10.1186/s13690-021-00665-6 
https://doi.org/10.1080/26410397.2021.1921901 
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L’indispensable veille sur les droits sexuels et reproductifs des femmes pendant la crise 
sanitaire

Article

En ligne

Hidalgo Noboa, Paola, « L’indispensable veille sur les droits sexuels et reproductifs des 

femmes pendant la crise sanitaire », Bruxelles Laïque Echos, n°110, septembre 2020, p. 16-18.

Lien vers la ressource

Alors que l’exercice des droits sexuels et reproductifs se voit affecté par le confinement et par les mesures de 

distanciation sociale, des récents marchandages politiques autour de la loi interruption volontaire de grossesse 

(IVG) font craindre l’échec d’une avancée tant attendue en la matière. La vigilance est donc plus que jamais 

nécessaire, car le contexte anxiogène court-circuite l’esprit critique d’une partie de la population. Si le privé est 

politique, dans un contexte de crise sanitaire, de confinement et de montée des discours conservateurs, il l’est 

doublement. 

Inégalités sociales, inégalités d’accès aux soins 
de santé et aux services sociaux 

De impact van COVID-19 op LGBTI-personen: een oproep aan beleidsmakers

Rapport

En ligne

Jans, Thomas, Renaux, Quentin, Bonnel, Julie, et al., De impact van COVID-19 op LGBTI-
personen: een oproep aan beleidsmakers., n°1, Gand, çavaria, mai 2020, 32 p. 

Lien vers la ressource

Ce rapport décrit les impacts des mesures sanitaires et de la Covid sur les personnes LGBTQI+. Les données 

proviennent d’indicateurs nationaux et internationaux et du travail de terrain d’associations, mouvements, et 

organisations partenaires (Sensoa, TIP, WJNH), des médias, de témoignages, etc.  

Épidémiologie du SIDA et de l’infection à VIH en Belgique - Rapport 2021

Rapport

En ligne

L’épidémie du VIH ralentie par la pandémie de COVID-19 en 2020, Bruxelles, Sciensano, 

novembre 2021, 100 p. 

Lien vers la ressource

En 2020, 727 nouveaux diagnostics de VIH ont été confirmés en Belgique. C’est ce que révèle le rapport annuel sur 

le VIH de Sciensano. Cela correspond à 2 nouveaux diagnostics par jour. Le nombre de nouveaux diagnostics de 

VIH a diminué de 21 % par rapport à 2019. Cette forte diminution est observée dans toutes les populations touchées 

et est fortement liée à la pandémie de COVID-19 et aux mesures pour restreindre sa propagation. Celles-ci ont eu 

un impact sur les activités de dépistage du VIH, le comportement sexuel et la dynamique migratoire. 

https://echoslaiques.info/lindispensable-veille-sur-les-droits-sexuels-et-reproductifs-des-femmes-pendant-la-crise-sanitaire/ 
https://cavaria.be/sites/default/files/bijlagen/200528_Impact_Covid19_LGBTI_0.pdf
https://www.sciensano.be/fr/coin-presse/lepidemie-du-vih-ralentie-par-la-pandemie-de-covid-19-en-2020
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International Sexual Health And REproductive health (I-SHARE) survey during COVID-19: 
study protocol for online national surveys and global comparative analyses

Article

En ligne

Michielsen, Kristien, Larrson, Elin C., Kågesten, Anna, et al., « International Sexual Health And 
REproductive health (I-SHARE) survey during COVID-19: study protocol for online national 
surveys and global comparative analyses », Sexually Transmitted Infections, vol. 97, n°2, 
section Behaviour, BMJ Publishing Group Ltd, mars 2021, p. 88 92.  

Lien vers la ressource

La Covid-19 peut avoir un impact profond sur la santé sexuelle, la santé reproductive et la vie sociale. Les règles de 

confinement qui se sont étendues à travers le monde peuvent avoir des effets sur les rapports sexuels sans 

préservatif, exacerber la violence entre partenaires et réduire l’accès aux services essentiels de santé reproductive. 

Faire de la recherche sur des populations réprésentatives est difficile pendant les périodes de confinement, ce qui 

laisse des lacunes importantes dans notre compréhension de la santé sexuelle et reproductive pendant la Covid-19. 

Ce manuscrit du protocole d’étude International Sexual Health And ReproductivE health (I-SHARE) décrit un plan 

commun pour les enquêtes nationales en ligne et les analyses comparatives mondiales. 

Inégalités sociales, inégalités d’accès aux soins 
de santé et aux services sociaux 

 COVID et POST-COVID : quelle place pour la vie relationnelle, affective et sexuelle (VRAS) ?

Article

En ligne

Nile, Christian, « COVID et POST-COVID : quelle place pour la vie relationnelle, affective et 
sexuelle (VRAS) ? », Education Santé, n°368, section Réflexions, juillet 2020, p. 26-27. 

Lien vers la ressource

COVID et POST-COVID : quelle place pour la vie relationnelle, affective et sexuelle (VRAS) ? Différents professionnels 

actifs dans le domaine de la vie relationnelle, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap, en 

souffrance psychique et avec des aînés ont uni leur(s) expérience(s) autour de la question. Cet article est un 

condensé des écrits déjà réalisés qu’on peut retrouver dans leur entièreté sur la page AVIQ enVIE d’amour. 

https://sti.bmj.com/content/97/2/88
https://educationsante.be/covid-et-post-covid-quelle-place-pour-la-vie-relationnelle-affective-et-sexuelle-vras 
Https://www.aviq.be/handicap/awiph/projets_nationaux/enviedamour/envie-d-amour.html
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Reduced sexual contacts with non-steady partners and less PrEP use among MSM in Belgium 
during the first weeks of the COVID-19 lockdown: results of an online survey

Article

En ligne

Reyniers, Thijs, Rotsaert, Anke, Thunissen, Estrelle, et al., « Reduced sexual contacts with 
non-steady partners and less PrEP use among MSM in Belgium during the first weeks of the 
COVID-19 lockdown: results of an online survey », Sexually Transmitted Infections, vol. 97, n°6, 
juillet 2021, p. 414-419. 

Lien vers la ressource

L’objectif de cette étude était d’examiner les changements dans les pratiques et la fréquence des rapports sexuels 

avec des partenaires non stables chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) en Belgique 

au cours des premières semaines du confinement. Un objectif secondaire était d’explorer les changements dans 

l’utilisation de la PrEP et le besoin de suivi de la PrEP. Les HSH de notre enquête ont considérablement réduit leurs 

contacts sexuels avec des partenaires non stables, ce qui suggère que le risque de transmission du VIH et des IST 

était faible pendant cette période. 47 % des utilisateurs de la PrEP ont cessé de l’utiliser. Les auteur.es recommandent 

de garantir l’accès aux services de santé sexuelle, tels que le dépistage du VIH et le suivi de la PrEP, même en 

période de pandémie. 

Inégalités sociales, inégalités d’accès aux soins 
de santé et aux services sociaux 

Crise sanitaire et santé sexuelle : L’impact du COVID-19 sur la santé sexuelle : un mélange 
explosif ? 

Article de revue

En ligne

Rusch, Emmanuel, « Crise sanitaire et santé sexuelle : L’impact du COVID-19 sur la santé 
sexuelle : un mélange explosif ? », Force de FRAPS, n°7, septembre 2021, p. 11. 

Lien vers la ressource

La pandémie de la Covid-19, tout autant que les mesures politiques qu’elle a suscité tant en Belgique qu’en France, 

a profondément impacté nos sexualités et nos rapports aux soins de santé sexuelle et de prévention. Cet article 

revient brièvement sur trois enjeux majeurs d’aujourd’hui et dans les années à venir :  accès aux services de soins et 

de prévention en santé sexuelle, impact sur les inégalités sociales de santé, violences sexuelles et obstétricales. 

https://sti.bmj.com/lookup/doi/10.1136/sextrans-2020-054756 
https://frapscentre.org/wp-content/uploads/2021/10/F2F7_Sante_Sexuelle.pdf 
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Prior drinking motives predict alcohol consumption during the COVID-19 lockdown: A cross-
sectional online survey among Belgian college students

Article

En ligne

Bollen, Zoé, Pabst, Arthur, Creupelandt, Coralie, et al., « Prior drinking motives predict alcohol 
consumption during the COVID-19 lockdown: A cross-sectional online survey among Belgian 
college students », Addictive Behaviors, vol. 115, avril 2021, p. 106772-106772. 

Lien vers la ressource

L’objectif de cette étude est d’examiner la manière dont les motifs de consommation prédisent la consommation 

d’alcool en situation de confinement chez les étudiants universitaires. Ceux-ci semblent avoir considérablement 

réduit leur consommation pendant le confinement. Cette réduction était particulièrement élevée chez les 

consommateurs excessifs d’alcool. Les motifs sociaux et de valorisation prédisaient une consommation plus faible 

pendant le confinement. Inversement, les motifs de coping prédisaient une consommation plus élevée pendant le 

confinement. 

Inégalités sociales, inégalités d’accès aux soins 
de santé et aux services sociaux 

Longitudinal Assessment of Alcohol Consumption throughout the First COVID-19 Lockdown: 
Contribution of Age and Pre-Pandemic Drinking Patterns 

Article

En ligne

Bollen, Zoé, Pabst, Arthur, Creupelandt, Coralie, et al., « Longitudinal Assessment of Alcohol 
Consumption throughout the First COVID-19 Lockdown: Contribution of Age and Pre-
Pandemic Drinking Patterns », European Addiction Research, vol. 28, n°1, Karger Publishers, 
2022, p. 48-55. 

Lien vers la ressource

L’épidémie de COVID-19 et les mesures de confinement qui en ont découlé ont suscité des inquiétudes concernant 

la santé mentale, notamment l’abus d’alcool. Cette étude traite de la consommation d’alcool parmi un échantillon 

1.693 adultes belges francophones à l’aide d’une enquête longitudinale en ligne en trois étapes. Tous les participants 

ont déclaré leur consommation à différents stades du confinement : avant, pendant et après le confinement. Les 

participants ont diminué leur consommation d’alcool après le début du confinement et sont revenus à leur 

consommation d’alcool initiale après la fin de celui-ci. Les individus plus jeunes (18-30 ans) étaient plus susceptibles 

de diminuer leur consommation pendant la période de confinement que pendant les périodes précédant ou 

suivant le confinement, en particulier s’ils présentaient des habitudes de consommation dangereuses ou 

problématiques avant le confinement. Nous n’avons observé un effet de rebond après le confinement que chez les 

jeunes buveurs modérés. Tous les participants ont maintenu stable leur consommation d’alcool pendant le 

confinement. Le début et la fin du confinement constituent donc des périodes clés pour les changements de la 

consommation d’alcool pendant la crise COVID-19, en particulier chez les jeunes et les personnes ayant des 

habitudes de consommation dangereuses ou problématiques. 

2.4 Consommation d’alcool, de tabac et de drogues 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460320309011
https://www.karger.com/Article/FullText/518218
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Synthèse des premiers résultats de l’enquête « consommation d’alcool et confinement » 
réalisée auprès de la population belge francophone

Synthèse de résultats d’enquête

En ligne

Maurage, Pierre, Synthèse des premiers résultats de l’enquête « consommation d’alcool et 
confinement » réalisée auprès de la population belge francophone, Louvain-la-Neuve, 
UCLouvain, avril 2020, 4 p. 

Lien vers la ressource

L’UCLouvain a lancé une enquête pour mesurer l’évolution de la consommation d’alcool et autres substances en 

période de confinement. Aucune augmentation généralisée de la consommation d’alcool n’a été constatée. 

Cependant, 25% des répondants décrivent une consommation en hausse ; 46% reportent une consommation 

stable ; 29% rapportent même une réduction de leur consommation suite au confinement. 

Inégalités sociales, inégalités d’accès aux soins 
de santé et aux services sociaux 

 Gestion du tabagisme en temps de confinement 

Enquête

En ligne

Migard, Cédric, « Gestion du tabagisme en temps de confinement », Prospective Jeunesse, 
n°90-91, p. 24-27. 

Lien vers la ressource 

Le  contexte résultant de l’épidémie du  coronavirus  a induit nombre de changements dans les habitudes de vie,  

certains augmentant les facteurs de risque du point de vue de la santé mentale  et des assuétudes, notamment 

pour  les personnes déjà fragilisées. En ce qui concerne le tabagisme, on connaît les principales causes qui 

entraînent  en général  la rechute ou une hausse de la consommation. La cigarette est tantôt  perçue comme  la 

fidèle compagne  venant combler le vide, l’ennui, la solitude, tantôt comme celle qui semble  apporter  un réconfort 

en réponse à un état de stress, ou encore une parenthèse vécue comme nécessaire par rapport à un sentiment 

d’oppression, de trop-plein.  Enfin, sa consommation est parfois renforcée en synergie avec d’autres produits tels 

l’alcool ou le cannabis.  Vide, solitude, ennui, stress, oppression,  trop-plein,  dépendances croisées,  

polyconsommation,  autant d’expériences ou de ressentis  qui se sont souvent trouvés exacerbés en ces temps de 

confinement, de restriction des libertés individuelles, de perte de repères et de crainte de la maladie.  Et les 

ressources qui pouvaient être requises  habituellement  étaient parfois moins accessibles.  

https://www.educasante.org/lu-et-vu/synthese-des-premiers-resultats-de-lenquete-consommation-dalcool-et-confinement-realisee-aupres-de-la-population-belge-francophone-une-publication-de-l/ 
https://prospective-jeunesse.be/cpt_article/gestion-du-tabagisme-en-temps-de-confinement/ 
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Impact de la crise sanitaire liée à la Covid-19 sur l’usage de drogues légales et illégales à 
Bruxelles

Synthèse de résultats d’enquête

En ligne

Note d’Eurotox sur l’impact de la crise sanitaire liée à la Covid-19 sur l’usage de drogues 
légales et illégales à Bruxelles, Bruxelles, Eurotox, 4 mars 2021, p. 20.  

Lien vers la ressource

Inégalités sociales, inégalités d’accès aux soins 
de santé et aux services sociaux 

Alcohol consumption changes during the first COVID-19 lockdown: an online population 
survey in a convenience sample of French-speaking Belgian residents

Article

En ligne

Pabst, Arthur, Bollen, Zoé, Creupelandt, Coralie, et al., « Alcohol consumption changes during 
the first COVID-19 lockdown: an online population survey in a convenience sample of 
French-speaking Belgian residents. », Psychiatry Research, vol. 300, juin 2021, p. 113938. 

Lien vers la ressource 

Une enquête en ligne parmi des Belges francophones a examiné les changements auto-déclarés dans la 

consommation d’alcool pendant le premier confinement lié à la COVID-19. Les estimations indiquent que 31,37% de 

la population a augmenté sa consommation pendant le confinement, 30,32% a diminué sa consommation et 

38,31% a déclaré une consommation inchangée. L’ampleur du changement était plus importante pour les 

« décroissants » que pour les « croissants », ce qui a entraîné une légère réduction de la consommation globale. 

L’âge, le statut professionnel, le nombre de cohabitants, l’accessibilité perçue de l’alcool, les motivations de 

consommation et la consommation antérieure prédisaient les changements de consommation. Le confinement a 

donc été associé à des modifications de la consommation chez les Belges francophones, sans que la direction du 

changement ne soit prédominante. 

https://feditobxl.be/site/wp-content/uploads/2020/07/Impact-Covid19-sur-lusage-de-drogues-a-Bruxelles-Eurotox-2021.pdf 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178121002353 
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Alcohol consumption changes following COVID-19 lockdown among French-speaking 
Belgian individuals at risk for alcohol use disorder

Article

En ligne

Pabst, Arthur, Bollen, Zoé, Creupelandt, Coralie, et al., « Alcohol consumption changes 
following COVID-19 lockdown among French-speaking Belgian individuals at risk for alcohol 
use disorder », Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, vol. 110, 
août 2021, p. 110282. 

Lien vers la ressource

Les changements dans la consommation d’alcool suite au confinement chez des individus belges francophones à 

risque de trouble de consommation d’alcool ont été étudiés. De fortes augmentations de la consommation ou à 

l’inverse de brusques diminutions chez les individus à haut risque de trouble de l’usage de l’alcool a été observée, 

soulignant la nécessité de développer des interventions prophylactiques pour cette population lors de telles crises 

sanitaires, afin d’éviter des changements brutaux du mode de consommation d’alcool. Des efforts doivent être faits 

pour atténuer les augmentations de consommation mais aussi pour favoriser des diminutions progressives plutôt 

que brutales afin d’éviter des symptômes de sevrage dommageables.

Inégalités sociales, inégalités d’accès aux soins 
de santé et aux services sociaux 

Changes in Alcohol Use During the COVID-19 Pandemic: Impact of the Lockdown Conditions 
and Mental Health Factors 

Article

En ligne

Schmits, E. et Glowacz, F., « Changes in Alcohol Use During the COVID-19 Pandemic: Impact 
of the Lockdown Conditions and Mental Health Factors », International Journal of Mental 
Health and Addiction, janvier 2021, p. 1-12.

Lien vers la ressource 

Le confinement à domicile pendant la crise de la Covid-19 pourrait avoir des implications majeures sur la santé 

mentale et les comportements de consommation d’alcool de l’ensemble de la population. La présente étude se 

concentre sur le rôle des caractéristiques individuelles, des facteurs contextuels et des variables de santé mentale 

sur la consommation d’alcool. Un échantillon de 2.871 adultes (79% de femmes) a été recruté dans la population 

générale par le biais d’un questionnaire auto-administré en ligne. Les résultats indiquent que les personnes qui ont 

augmenté leur consommation d’alcool pendant le lockdown sont souvent plus âgées, travaillent à domicile, sont 

plus susceptibles d’avoir des enfants, ont un niveau d’éducation plus élevé et consomment de l’alcool plus 

fréquemment et en plus grande quantité.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278584621000415 
https://doi.org/10.1007/s11469-020-00432-8
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COVID-19 and people who use drugs: Impact of the pandemic on general anxiety and 
depressive disorders among adults in Belgium 

Article

En ligne

Van Baelen, Luk, Gremeaux, Lies, Antoine, Jérôme, et al., « COVID-19 and people who use 
drugs: Impact of the pandemic on general anxiety and depressive disorders among adults in 
Belgium », Journal of Affective Disorders, vol. 295, décembre 2021, p. 946-953. 

Lien vers la ressource

Lors des précédentes pandémies, les personnes usagères de drogues ont été classées parmi les populations 

vulnérables. Dans la présente étude, nous avons tout d’abord voulu évaluer l’impact de la crise de la Covid-19 sur la 

prévalence des troubles anxieux et dépressifs chez ces usagers. De plus, nous avons voulu comparer la prévalence 

de ces troubles comparés aux personnes qui ne consomment pas de drogues. 

Inégalités sociales, inégalités d’accès aux soins 
de santé et aux services sociaux 

Self-Reported Alcohol, Tobacco, and Cannabis Use during COVID-19 Lockdown Measures: 
Results from a Web-Based Survey 

Article

En ligne

Vanderbruggen, Nathalie, Matthys, Frieda, Laere, Sven Van, et al., « Self-Reported Alcohol, 
Tobacco, and Cannabis Use during COVID-19 Lockdown Measures: Results from a Web-
Based Survey », European Addiction Research, vol. 26, n°6, Karger Publishers, 2020, p. 309-
315. 

Lien vers la ressource 

L’objectif de cette enquête en ligne était d’étudier les changements dans la consommation d’alcool, de tabac et de 

cannabis avant et pendant la mise en quarantaine de la Covid-19 et les motifs de ces changements dans la 

consommation de substances. Un total de 3.632 répondants a répondu à l’enquête. Dans l’ensemble, les répondants 

ont déclaré consommer un peu plus d’alcool et fumer un peu plus de cigarettes qu’avant la pandémie, alors 

qu’aucun changement significatif n’a été noté dans la consommation de cannabis. L’ennui, le manque de contacts 

sociaux, la perte de la structure quotidienne, la récompense après une journée de travail, la solitude et la convivialité 

étaient les principales raisons de la consommation accrue des différentes substances. Des recherches 

supplémentaires axées sur le suivi des personnes à risque pourraient être utiles pour fournir des soins appropriés 

en période post-COVID. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032721008740 
https://www.karger.com/Article/FullText/510822


34

Le droit public belge face à la crise du COVID-19,

Ouvrage

Dispnoible au centre de documentation de l’Observatoire du sida et de sexualités 

Bouhon, Frédéric, Slautsky, Emmanuel et Wattier, Stéphanie, Le droit public belge face à la 
crise du COVID-19, Louvain-la-Neuve, Larcier, 2022. 

Lien vers la ressource

La gestion politico-juridique de la pandémie de Covid-19 et de ses conséquences suscite de nombreuses questions, 

notamment dans le domaine du droit public. Les mesures adoptées respectent-elles la répartition des compétences 

entre autorité fédérale, communautés et régions ? Le recours massif aux pouvoirs spéciaux et aux pouvoirs de 

police est-il compatible avec les principes consacrés par la Constitution et le droit international ? Les restrictions 

considérables apportées aux droits fondamentaux pour limiter la propagation de la pandémie sont-elles 

excessives ? Quel est le rôle des experts dans la prise des décisions ? Ces questions, parmi d’autres, sont abordées 

dans le présent ouvrage au travers de 26 contributions thématiques réparties en trois parties. La première porte sur 

l’organisation des pouvoirs telle qu’elle a été bousculée par la crise. La deuxième concerne les instruments et les 

ressources de l’action publique et les adaptations que celle-ci a dû subir du fait de la pandémie. La troisième se 

focalise sur les droits fondamentaux. Près de soixante chercheurs issus de la plupart des universités belges ont 

contribué à l’ouvrage.  

Inégalités sociales, inégalités d’accès aux soins 
de santé et aux services sociaux 

Covid-19 : les droits humains à l’épreuve - 1er rapport

Rapport

En ligne

Covid-19 : les droits humains à l’épreuve - 1er rapport, n°1, Bruxelles, Unia, 2020, 73 p. 

Lien vers la ressource 

Unia a analysé l’impact de la crise du coronavirus sur les droits humains en Belgique. En effet, les mesures prises 

afin de lutter contre l’épidémie affectent les libertés individuelles (liberté de circuler, liberté de manifester, respect 

de la vie privée, libertés de réunion et d’association...) et les droits collectifs (droit à l’enseignement, aux loisirs, au 

travail, à la santé, au logement). Or, ces restrictions aux droits individuels et collectifs pèsent inégalement sur les 

populations. Et ce sont les plus vulnérables qui paient le prix fort. Le rapport s’appuie sur les signalements reçus 

par Unia ainsi que sur les signaux provenant de la société civile. Il est complété par les travaux réalisés autour du 

handicap par Unia. 

2.5 Droits humains

https://www.larcier.com/fr/le-droit-public-belge-face-a-la-crise-du-covid-19-2022-9782807929319.html
https://www.unia.be/fr/publications-et-statistiques/publications/covid-19-les-droits-humains-a-lepreuve-2020 


35

Covid-19 : les droits humains à l’épreuve – 2ème rapport

Rapport

En ligne

Covid-19 : les droits humains à l’épreuve – 2ème rapport, n°2, Bruxelles, Unia, 2021, 72 p. 

Lien vers la ressource

Ce rapport se concentre sur une image détaillée de ce que vivent différents groupes de personnes vulnérables en 

cette période de Covid-19. Deux questions transversales se dégagent par rapport à l’exception au port du masque 

et la stratégie de vaccination. Les mesures gouvernementales sont-elles suffisantes ou existe-t-il des alternatives ? 

Au cœur de ce rapport, une réflexion est menée sur la polarisation de notre société, en lien avec la pandémie, les 

mesures qui ont été décidées et la communication qui a été faite. Pour finir, Unia formule à l’adresse des décideurs 

une liste des points d’attention pour une gestion de la crise sanitaire en accord avec les droits humains. Cette liste 

repose sur des documents des organes internationaux des Nations unies et d’ONG internationales de défense des 

droits humains. 

Inégalités sociales, inégalités d’accès aux soins 
de santé et aux services sociaux 

Continuité de la justice et respect des droits humains en période de pandémie

Ouvrage

Disponible au centre de documentation de l’Observatoire du sida et de sexualités 

Doutrepont, Marie, Englebert, Jacques, Ganty, Sarah, et al., Continuité de la justice et respect 
des droits humains en période de pandémie, Limal, Anthemis, 2021, 138 p.

Lien vers la ressource 

La pandémie de Covid 19 a eu, et a encore à l’heure actuelle, des effets considérables sur le fonctionnement des 

systèmes judiciaires en Europe. Les mesures prises pour lutter contre la pandémie ont notamment des 

répercussions sur l’accès à la justice, les services juridiques et les avocats et, de manière plus générale, sur les droits 

humains. Le colloque organisé par l’Ordre français du barreau de Bruxelles le 23 octobre 2020 a mis en lumière les 

différents défis qui surviennent en temps de pandémie. Cet ouvrage, rassemblant les actes de ce colloque, contient 

un rappel des principes applicables lorsque l’on restreint les droits et les libertés des citoyens, mais également une 

analyse de la légalité et des effets des mesures prises aux niveaux belge et européen pour lutter contre la crise 

sanitaire. 

https://www.unia.be/fr/publications-et-statistiques/publications/covid19-les-droits-humains-a-lepreuve-2021 
https://www.anthemis.be/shop/product/perma-continuite-de-la-justice-et-respect-des-droits-humains-en-periode-de-pandemie-12072 
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Des personnes vulnérables aux situations de vulnérabilité : à quoi sert le droit en temps de 
Covid ? 

Article

En ligne

Hachez, Isabelle, Hardt, Mathilde, Losseau, Laurie, et al., « Des personnes vulnérables aux 
situations de vulnérabilité : à quoi sert le droit en temps de Covid ? », Revue trimestrielle des 
droits de l’homme, n°128, 2021, p. 929-990

Lien vers la ressource

Cette contribution examine les réponses publiques qui, en temps de Covid, ont été apportées à quatre situations 

de vulnérabilité : celles auxquelles sont confrontées les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, 

les personnes incarcérées et les personnes étrangères. Les auteur(e)s tentent de déterminer, sous le prisme des 

droits fondamentaux, si la vulnérabilité des catégories de personnes envisagées a conduit durant la pandémie, au 

sein de l’ordre juridique belge, à un surcroît de protection, à un déficit de protection ou à l’un et l’autre à la fois, 

dans des proportions variables selon les lieux et les circonstances.  

Inégalités sociales, inégalités d’accès aux soins 
de santé et aux services sociaux 

État des droits humains en Belgique : rapport 2021

Rapport

En ligne

Hardy, Emmanuelle, Lambert, Manuel, Perrouty, Pierre-Arnaud, et al., État des droits 
humains en Belgique : rapport 2021, Bruxelles, Ligue des droits humains, janvier 2022, 72 p. 

Lien vers la ressource 

En 2021, les mesures sanitaires ont continué à restreindre nos droits et nos libertés. Ce rapport passe à la loupe les 

dysfonctionnements démocratiques que la crise sanitaire a accentués. 2021 a aussi, inévitablement, vu revenir dans 

l’actualité des dossiers épineux dont l’attention politique et médiatique a été détournée par l’urgence sanitaire. Le 

dérèglement climatique figure parmi ces questions revenues à l’avant plan, ainsi que le dossier migratoire avec la 

grève de la faim de 475 sans-papiers. Cette nouvelle édition revient aussi sur les outils de surveillance qui se 

multiplient, sur les questions qui gravitent autour des droits des femmes et sur les violences policières. L’État des 

droits humains réinterroge cette tension entre respect des libertés individuelles et solutions collectives à mettre en 

œuvre pour sortir de la crise. Un équilibre délicat mais nécessaire pour faire face aux enjeux à venir. 

https://www.rtdh.eu/fr/journal/revtrimdrh/2021-128/des-personnes-vulnerables-aux-situations-de-vulnerabilite-a-quoi-sert-le-droit-en-temps-de-covid-/index.html#page/929/search/Des%20personnes%20vulnérables%20aux%20situations%20de%20vulnérabilité%20:%20à%20quoi%20sert%20le%20droit%20en%20temps%20de%20Covid? 
https://www.liguedh.be/etat-des-droits-humains-en-belgique-rapport-2021/
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La démocratie sanitaire en danger ?

Article

En ligne

Loute, Alain, « La démocratie sanitaire en danger ? », Santé conjuguée, n°93, décembre 2020, 
p. 43-45.

 Lien vers la ressource

La gestion de la crise sanitaire aura restreint l’ordre politique à sa forme la plus contestée intellectuellement et 

socialement depuis quarante ans, à savoir la structure d’une démocratie de représentation et de surveillance. Le 

confinement n’aura pas seulement restreint des libertés individuelles, il s’est traduit par la mise en suspens de ce 

que des philosophes politiques appellent « l’espace public », ce dernier n’existant plus que sous une forme 

virtualisée. Face à la sphère politique professionnelle, appuyée dans sa gestion de la crise par des experts, la société 

civile s’est trouvée sans médiation, relais et porte-parole. S’ils se donnent avant tout à voir sur le plan sanitaire, les 

effets de la Covid-19 sont aussi économiques, sociaux et politiques. Plusieurs analyses pointent les risques que la 

crise – ou plutôt sa gestion – font courir à la démocratie. 

Inégalités sociales, inégalités d’accès aux soins 
de santé et aux services sociaux 

 Covid-19 and labour law in Belgium

Article

En ligne

Hendrickx, Frank, Taes, Simon et Wouters, Mathias, « Covid-19 and labour law in Belgium », 
European Labour Law Journal, vol. 11, n°3, SAGE Publications, septembre 2020, p. 276-285. 

Lien vers la ressource 

La Belgique et sa population ayant été fortement touchées par le coronavirus, le gouvernement a adopté des 

mesures spécifiques pour l’économie et le monde du travail. Ces initiatives ont été déployées pendant la crise mais 

ont également été conçues pour le scénario de sortie de crise. Plusieurs mesures ont une forte relation avec le droit 

du travail. Outre les obligations en matière de santé et de sécurité, telles que spécifiées dans la loi sur le bien-être, 

les nouvelles mesures font également référence au télétravail, à la distanciation sociale, et se sont appuyées sur le 

système belge de chômage temporaire. 

https://www.maisonmedicale.org/La-democratie-sanitaire-en-danger.html
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2031952520934554
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Renoncement aux soins médicaux et confinement : les enseignements d’une enquête en 
ligne 

Article

En ligne

Bertier, Marie, Luyten, Jeroen et Tubeuf, Sandy, « Renoncement aux soins médicaux et 
confinement : les enseignements d’une enquête en ligne », Regards économiques, n°162, 
avril 2021, 16 p. 

 Lien vers la ressource

La situation sanitaire inédite générée par la pandémie de la COVID-19 a conduit à un effort collectif de mobilisation 

de toutes les ressources nécessaires afin de soigner et sauver les malades de la COVID-19 durant le printemps 2020. 

Les soignants, institutions de soins ainsi que les patients ont ainsi été conduits à annuler de nombreux rendez-vous 

médicaux. Ce numéro de Regards économiques fournit un état des lieux : quels soins ont été interrompus, pour 

quelles raisons et avec quelles conséquences de court terme sur la santé de la population. 

Inégalités sociales, inégalités d’accès aux soins 
de santé et aux services sociaux 

Le confinement par les nuls - Démocratie, État de droit et crise sanitaire

Ouvrage

Disponible au centre de documentation de l’Observatoire du sida et de sexualités 

Thirion, Nicolas, « Le confinement par les nuls - Démocratie, État de droit et crise sanitaire », 
Essai intempestif, 236p. 

Lien vers la ressource 

Qu’une pandémie survienne est une chose, mais qu’elle enclenche, en temps de paix, un tel système de restrictions 

des libertés publiques en est une autre. Circuler, se réunir, manifester, être éduqué, travailler, etc. : des pans entiers 

de notre existence quotidienne ont été atteints de façon inédite. Pire encore, notre vie «privée» a été et reste mise 

en danger. Mais pourquoi donc et comment un objectif dit «de santé publique» peut-il faire vaciller les principes 

fondateurs de l’Etat de droit démocratique et ceux de la démocratie représentative ? Ce livre est percutant et 

décapant.  

Il dresse, pour la Belgique, un premier bilan, rigoureux et sans la moindre concession, des atteintes réelles portées à 

l’Etat de droit et à ses mécanismes démocratiques. Mais, dans un esprit prospectif, il tente aussi une hypothèse : 

ces atteintes graves se sont greffées, puis multipliées, sur des dérives bien antérieures à la pandémie. En somme, 

un régime politique, lui-même déjà grippé, peut voir son état de santé subitement se détériorer quand survient 

une crise qui nécessiterait de s’en tenir, pour la traverser, aux fondamentaux de l’Etat de droit. 

2.6 Accès aux soins et aux services sociaux 

https://www.regards-economiques.be/index.php?option=com_reco&view=article&cid=211 
https://pul.uclouvain.be/book/?gcoi=29303100815550
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Services médico-sociaux de première ligne à Bruxelles : impacts de la crise sanitaire et 
recommandations

Document numérique

En ligne

Geurts, Florence, Favresse, Damien, Services médico-sociaux de première ligne à Bruxelles : 
impacts de la crise sanitaire et recommandations, Centre bruxellois de promotion de la 
santé, Bruxelles, janvier 2022, 32p.

 Lien vers la ressource

Ce document est la synthèse du rapport  «Quel diagnostic peut-on dresser de l’impact de la crise sanitaire de la 

Covid-19 sur les pratiques des services médico-sociaux de première ligne et de proximité à Bruxelles ?».

Inégalités sociales, inégalités d’accès aux soins 
de santé et aux services sociaux 

 Crédit et (sur)endettement : retour sur l’année 2021

Article

En ligne

Bierlier, S, « Crédit et (sur)endettement : retour sur l’année 2021 », Marchienne-au-Pont, 
Observatoire du crédit et de l’endettement, 2022, p. 12. 

Lien vers la ressource 

Cet article revient sur les statistiques de la Centrale des crédits aux particuliers (CCP) de la Banque nationale de 

Belgique (BNB) pour l’année 2021 et examine les principales tendances.  

La crise n’est pas que sanitaire 

Article

En ligne

Maisin, Charlotte, Damhuis, Lotte et Serré, Alexia, « La crise n’est pas que sanitaire », La Revue 
nouvelle, n°3, 2020, p. 80-85. 

 Lien vers la ressource

Les personnes les plus précarisées et les plus fragilisées de notre société paient un très lourd tribut à cette crise. Les 

organisations du secteur tentent malgré tout de répondre aux demandes et besoins de leurs publics. Coup de 

sonde sur les conséquences sociales de la pandémie auprès des services sociaux. 

https://www.cbps.be/telecharger/6
https://observatoire-credit.be/storage/2199/Retour-sur-l%27année-2021.pdf
https://www.revuenouvelle.be/IMG/pdf/085-090_14_dossier_maisin-6-7p.pdf
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Task force Groupes vulnérables

Article

Accessible au centre de documentation de l’Observatoire du sida et de sexualités 

« Task force Groupes vulnérables », L’Observatoire, n°105, janvier 2021, p.30.

 Lien vers la ressource

Le SPP Intégration sociale a mis en place dès le mois d’avril un monitoring sur l’impact social de la crise sanitaire 

sous forme d’une enquête auprès des CPAS, afin de suivre l’évolution quantitative des différentes aides sociales. La 

bonne représentativité des répondants permet d’extrapoler les chiffres à l’échelle nationale. 

Inégalités sociales, inégalités d’accès aux soins 
de santé et aux services sociaux 

 Tous égaux face aux vaccins contre la Covid-19 ? État des lieux de la littérature scientifique 
et grise

Synthèse de connaissances

En ligne

Malengreaux, Ségolène, Lambert, Hélène, Le Boulengé, Océane, et al., Tous égaux face aux 
vaccins contre la Covid-19 ? État des lieux de la littérature scientifique et grise, Woluwe-St-
Lambert, RESO - Service universitaire de promotion de la santé de l’Université catholique de 
Louvain, mars 2021, 26 p. 

Lien vers la ressource 

Le vaccin contre la Covid-19 représente à l’heure actuelle la solution pour sortir de cette crise sanitaire. Pour que 

personne ne soit laissé de côté et que la couverture vaccinale soit suffisante, un accès équitable au vaccin doit être 

garanti. Quels sont les grands principes d’action pour une stratégie de vaccination équitable et qui soit perçue 

comme telle par la population ? Comment s’explique l’hésitation vaccinale et comment y faire face ? Comment 

sensibiliser des publics vulnérables ou difficilement atteignables ? Comment soutenir les professionnels relais à la 

mise en place de la stratégie locale de vaccination ? Guidé par ces questions et d’autres, l’UCLouvain/IRSS-RESO 

propose un état des lieux de la littérature scientifique et grise pour soutenir les décideurs à faire des choix 

stratégiques basés sur les connaissances actuelles. 

https://revueobservatoire.be/Task-force-Groupes-vulnerables?return=publication 
https://www.vaccination-info.be/wp-content/uploads/2021/04/Tous-egaux-face-aux-vaccins-contre-la-Covid-19.pdf 
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La littératie en santé des populations à l’épreuve de la Covid-19 : le défi de l’évaluation de 
l’information

Article

En ligne

Brumagne, Alexia, Cuvelier, Maïté, Dupuis, Jeanne, et al., « La littératie en santé des 

populations à l’épreuve de la Covid-19 : le défi de l’évaluation de l’information », Education 

Santé, n°367, section Réflexions, juin 2020, p. 3-7. 

 Lien vers la ressource

La pandémie de Covid-19 et sa prise en charge sont révélatrices d’inégalités sociales lancinantes au sein de notre 

société. Les individus et les groupes sociaux, compte tenu de leurs conditions de vie, sont touchés de manière 

différenciée par le virus et par les mesures prises par les pouvoirs publics pour contenir sa propagation. Genre, âge, 

logement, travail, revenus, statut administratif… vont déterminer les possibilités de se prémunir de la contagion, 

d’accéder à des soins et surtout de vivre avec plus ou moins de difficultés cette période de vigilance sanitaire 

extrême. Dans le domaine de l’information et des compétences d’évaluation de celle-ci, le phénomène épidémique 

met également en évidence des facteurs de disparités. 

Inégalités sociales, inégalités d’accès aux soins 
de santé et aux services sociaux 

 Crise sanitaire, solidarité et justice sociale

Article

En ligne

Van Parijs, Philippe, « Crise sanitaire, solidarité et justice sociale », L’Observatoire, n°106, mars 
2021, p. 69-71. 

Lien vers la ressource 

Suite à la pandémie, peu de mots ont vu leur popularité croître autant que le mot « solidarité ». Peut-on en tirer des 

conclusions optimistes quant à l’espoir d’une société plus solidaire et — ce qu’on y associe spontanément — une 

société plus juste ? Pour répondre à cette question, il importe de réfléchir un instant sur l’usage du mot « solidarité », 

et en particulier sur le fait que nous l’utilisons à la fois pour désigner une disposition qui guide l’action individuelle 

ou collective et pour désigner un principe qui gouverne des institutions. 

2.7 Accès à l’information/littératie en santé 

https://educationsante.be/la-litteratie-en-sante-des-populations-a-lepreuve-de-la-covid-19-le-defi-de-levaluation-de-linformation 
https://revueobservatoire.be/Crise-sanitaire-solidarite-et-justice-sociale?return=publication 
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Méfiance et crédulité : refus de la science, succès du complotisme

Document numérique

En ligne

Huyghe, François-Bernard, Mazzucchi, Nicolas, Klein, Olivier, et al., Méfiance et crédulité : 
refus de la science, succès du complotisme, Paris, Institut des relations internationales et 
stratégiques (IRIS), février 2021, 15 p.

  Lien vers la ressource

Dans ce dossier, Nicolas Mazzucchi nous montre combien, dans une époque qui est censée être dominée par la 

promesse de la science et l’efficacité de la technique, se développent des mécanismes de défiance et de refus de 

l’autorité. Antoine Bristielle s’interroge sur la perméabilité de la population française aux théories du complot. 

Enfin, Olivier Klein, Camilla Arnal et Kenzo Nera, définissant ces théories du complot qui tiennent une place 

obsédante dans le débat, en rappellent à la fois l’attraction et le danger politique. 

Inégalités sociales, inégalités d’accès aux soins 
de santé et aux services sociaux 

Beliefs in Conspiracy Theories and Misinformation About COVID-19: Comparative Perspectives 
on the Role of Anxiety, Depression and Exposure to and Trust in Information Sources

Article

En ligne

De Coninck, David, Frissen, Thomas, Matthijs, Koen, et al., « Beliefs in Conspiracy Theories and 
Misinformation About COVID-19: Comparative Perspectives on the Role of Anxiety, 
Depression and Exposure to and Trust in Information Sources », Frontiers in Psychology, vol. 
12, n°646394, 2021, p. 646394. 

Lien vers la ressource 

Alors que la Covid-19 se propage rapidement à travers le monde, de nombreuses sociétés ont également été 

témoins de la propagation d’autres phénomènes tels que la désinformation et la diffusion de théories complotistes. 

Cette étude examine comment les sources d’information, ainsi que l’état d’anxiété et de dépression, peuvent être 

associés aux croyances conspirationnistes, dans huit pays ou régions (dont la Belgique). Les données ont été 

recueillies en mai-juin 2020 auprès de 8.806 répondants adultes. Les résultats indiquent qu’une plus grande 

exposition aux médias traditionnels limite la croyance en des idées fausses ou conspirationnistes, à l’inverse d’autres 

sources. L’étude relève d’autres différences pertinentes selon les groupes et les pays. L’implication de ces résultats 

est discutée en conclusion. 

https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2021/02/Dossier-5-Le-virus-du-faux.pdf 
https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:245119
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Psychologie politique du complotisme à l’ère de la Covid-19

Document numérique

En ligne

Klein, Olivier et Nera, Kenzo, « Psychologie politique du complotisme à l’ère de la Covid-19 », 
La Revue nouvelle, vol. 2021, n°1, janvier 2021, p. 14-18. 

 Lien vers la ressource

La diffusion de fausses informations sur la pandémie de Covid-19 constitue un défi à part entière dans la gestion de 

la crise que nous traversons. Actuellement, deux types de discours sur le complotisme semblent s’affronter dans 

les médias, mais aussi, dans une moindre mesure, dans les publications académiques. 

Inégalités sociales, inégalités d’accès aux soins 
de santé et aux services sociaux 

 De l’épidémiologie de la panique

Article

En ligne

Klein, Olivier, « De l’épidémiologie de la panique », La Revue nouvelle, n°3, 2020, p. 26-32.

Lien vers la ressource 

La notion de « panique collective » peut être interrogée en relation avec l’épidémie de Covid-19 en Europe. Cette 

interprétation de comportements « irrationnels » observés lors de cet événement s’ancre dans une vision 

aujourd’hui dépassée de la « psychologie des foules ». Olivier Klein propose une perspective alternative inspirée par 

des travaux récents en psychologie sociale sur les réactions collectives en situation d’urgence. 

Psychologie politique du complotisme à l’ère de la Covid-19

Article

En ligne

Lambert, Hélène et Malengreaux, Ségolène, « L’hésitation vaccinale : menace ou 
opportunité ? », Éducation Santé, section Stratégies, mai 2021. 

 Lien vers la ressource

Dans le contexte de pandémie que nous traversons, le Service Universitaire de Promotion de la Santé UCLouvain/

IRSS-RESO s’est penché sur la vaccination contre la COVID-19, au centre de toutes les attentions à l’heure actuelle. 

Comment appréhender l’hésitation vaccinale dans une perspective de promotion de la santé ? Eclairage sur le 

concept de « littératie vaccinale ». 

https://www.revuenouvelle.be/Psychologie-politique-du-complotisme-a-l-ere-de 
https://www.revuenouvelle.be/De-l-epidemiologie-de-la-panique 
https://educationsante.be/lhesitation-vaccinale-menace-ou-opportunite 


44

Finding a balance between privacy and control. The case of Corona apps in Belgium and the 
Netherlands

Article

En ligne

Van Brackel, Rosamunde, Kudina, Olya, Fonio, Chiara, et al., « Bridging values: Finding a 
balance between privacy and control. The case of Corona apps in Belgium and the 
Netherlands », Journal of Contingencies and Crisis Management, vol. 30, n°1, p50-58. 

 Lien vers la ressource

 Cet article se concentre sur deux exemples d’introduction et d’utilisation d’applications de recherche de contacts 

COVID-19 aux Pays-Bas (CoronaMelder) et en Belgique (Coronalert). Il vise à offrir une perspective critique et 

sociotechnique sur les applications de recherche de contacts afin de comprendre comment les dimensions 

sociales, techniques et institutionnelles constituent les ingrédients d’une surveillance accrue. S’il est encore trop 

tôt pour mesurer les implications des initiatives liées à la surveillance dans la lutte contre la Covid-19, le «théâtre 

technologique» mis en place dans le monde entier a déjà montré que l’on ne peut pas faire grand-chose pour 

empêcher le déploiement des technologies, même si leur efficacité reste à déterminer. La perspective contextuelle 

décrite ici permet de comprendre les intérêts de nombreux acteurs différents impliqués dans le théâtre 

technologique, par exemple, l’intérêt des entreprises pour les cadres sociotechniques (les deux applications 

reposent sur l’interface de programmation d’application des notifications d’exposition de Google/Apple). En même 

temps, notre approche cherche à aller au-delà des récits dystopiques qui ne prennent pas en compte des 

dimensions socioculturelles importantes, comme les choix faits pendant le développement et la mise en œuvre 

des applications pour atténuer les impacts négatifs potentiels sur la vie privée.

Inégalités sociales, inégalités d’accès aux soins 
de santé et aux services sociaux 

Infodémie et vulnérabilité informationnelle liée au Covid-19 en Belgique francophone 

Rapport

En ligne

Lits, Grégoire, Cougnon, Louise-Amélie, Heeren, Alexandre, et al., Infodémie et vulnérabilité 
informationnelle liée au Covid-19 en Belgique francophone : pratiques d’information, 
confiance envers les médias, les experts et les gouvernements, adhésion aux mesures, 
hésitation vaccinale, perception du risque, mésinformation et conspiration, 2, Louvain-la-
Neuve, Observatoire de recherche sur les médias et le journalisme (ORM) - Université 
catholique de Louvain, juin 2021, 107 p. 

Lien vers la ressource 

Le projet CoviCom vise à analyser le développement d’une « Infodémie » liée au Covid-19 en Belgique francophone. 

Ce second rapport analyse les données collectées entre mars 2020 et avril 2021 et met au jour différents profils de 

vulnérabilité informationnelle permettant d’identifier les personnes les plus à risques d’être mésinformées au sujet 

de l’épidémie. L’analyse permet également de mettre en évidence le lien entre pratiques d’information et confiance 

envers les médias traditionnels et différentes variables telles que l’adhésion à la vaccination, le respect des mesures 

de lutte contre l’épidémie, la croyance dans des théories conspirationnistes ou le niveau d’anxiété. 

https://doi.org/10.1111/1468-5973.12395
https://sites.uclouvain.be/orm/2021/06/03/infodemie-et-vulnerabilite-informationnelle-liee-au-covid-19-en-belgique-francophone-second-rapport-du-projet-covicom/
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Baromètre de l’Inclusion Numérique

Document numérique

En ligne

Brotcorne, Périne et Mariën, Ilse, Baromètre de l’Inclusion Numérique, Bruxelles, Fondation 
Roi Baudouin, juin 2020, 61 p. 

 Lien vers la ressource

Nous vivons dans une société où les rapides évolutions numériques et technologiques ont un impact sur tous les 

aspects de notre existence. La crise du coronavirus a clairement démontré les opportunités que permettent les 

technologies numériques. Mais elle a aussi douloureusement révélé que tout le monde ne suivait pas le mouvement, 

ce qui entrave la participation de certaines personnes à la vie sociale et l’accès à leurs droits. Nous devons éviter 

que les bénéfices de la numérisation croissante de la société profitent d’abord et surtout aux groupes socialement, 

culturellement et économiquement avantagés, accroissant ainsi les écarts entre les groupes sociaux. 

Inégalités sociales, inégalités d’accès aux soins 
de santé et aux services sociaux 

Ready or Not for Contact Tracing? Investigating the Adoption Intention of COVID-19 Contact-
Tracing Technology Using an Extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 
Model

Article

En ligne

Walrave, Michel, Waeterloos, Cato et Ponnet, Koen, « Ready or Not for Contact Tracing? 
Investigating the Adoption Intention of COVID-19 Contact-Tracing Technology Using an 
Extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology Model », Cyberpsychology, 
Behavior, and Social Networking, juin 2021, p.377-383.

Lien vers la ressource 

Afin de diminuer le risque de propagation de la Covid-19 lorsque la société sort des confinements, plusieurs 

applications ont été développées pour la recherche de contacts. Ces applications enregistrent les utilisateurs qui 

ont été à proximité les uns des autres. Si un utilisateur est diagnostiqué avec la Covid-19, les utilisateurs de 

l’application qui ont été récemment à proximité de cette personne en sont informés. L’efficacité de ces applications 

dépend fortement du soutien du public. Par conséquent, cette étude a examiné les facteurs qui influencent 

l’intention d’utiliser l’application, sur la base d’une théorie unifiée étendue du modèle d’acceptation et d’utilisation 

de la technologie. Une enquête a été menée en Belgique (Flandre) auprès de 1 500 participants âgés de 18 à 64 ans. 

La modélisation par équations structurelles a été utilisée pour tester les relations entre les concepts du modèle. 

Nos résultats indiquent que 48,70 % des personnes interrogées souhaitaient utiliser l’application. Le modèle 

explique 39 % de la variance de l’intention d’utiliser l’application. Le prédicteur le plus important était l’attente de 

performance, suivi par les conditions favorables et l’influence sociale. L’espérance d’effort n’était pas liée à l’intention. 

De plus, la capacité d’innovation des individus était positivement liée à l’intention d’utiliser l’application, tandis que 

les préoccupations relatives à la confidentialité des applications influençaient négativement l’intention. Sur la base 

des résultats, des suggestions sont faites aux décideurs politiques et aux développeurs.

2.8 Accès au numérique  

https://www.kbs-frb.be/fr/barometre-inclusion-numerique
http://doi.org/10.1089/cyber.2020.0483
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Le numérique en social-santé : inclusif ou excluant ?

Document numérique

En ligne

Cobbaut, Nathalie, Lualaba Lekede, Anoutcha et Taeymans, Bernadette, Le numérique en 
social-santé : inclusif ou excluant ? Dossier annuel, Bruxelles, Question santé asbl, février 
2021, 124 p. 

 Lien vers la ressource

La crise sanitaire a rendu plus incontournable encore l’utilisation des médias numériques : télétravail, accès aux 

droits sociaux et aux services, enseignement, vie sociale... Mais cette évolution brutale n’est pas sans conséquences, 

ni pour les citoyens ni pour les professionnels et plus spécifiquement pour les travailleurs du social et de la santé. 

Ce dossier propose de traverser la question du numérique dans notre société au travers de quatre dimensions : la 

dématérialisation des services et ses implications ; la fracture numérique et le lien avec l’accès aux droits ; les 

algorithmes qui nous guident voire nous gouvernent ; les pratiques participatives via le numérique. 

Inégalités sociales, inégalités d’accès aux soins 
de santé et aux services sociaux 

 Covid et numérique : les deux font la paire ? 

Article

En ligne

Cobbaut, Nathalie, « Covid et numérique : les deux font la paire ? », Education santé, n°377, 
section Stratégies, mai 2021, p. 12-14. 

Lien vers la ressource 

La crise sanitaire liée au virus Covid-19 a rendu le numérique incontournable dans bien des domaines. Des sphères 

de la vie sociale telles que le télétravail, l’enseignement, mais aussi l’accès aux droits sociaux et aux services, voire le 

simple fait d’entretenir des liens sociaux sont désormais tributaires de la possession d’un ordinateur et d’une 

connexion internet. Or ce n’est pas l’apanage de tous. Dans un dossier thématique annuel « Le numérique en 

social-santé : inclusif ou excluant ? », l’équipe rédactionnelle de Bxl Santé s’est attachée à décortiquer les avancées 

et les limites d’une telle numérisation de la société. Constats et réflexions autour d’un enjeu majeur en termes de 

démocratie. 

https://www.cultures-sante.be/centre-doc/nouveautes/livres/971-le-numerique-en-social-sante-inclusif-ou-excluant.html 
https://educationsante.be/covid-et-numerique-les-deux-font-la-paire 
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Formation au travail social « en cage » : comment l’enseignement à distance impacte la 
formation des acteurs du champ social de demain

Article

En ligne

Pereaux, Pascale, Megherbi, Salim et Schmetz, Roland, « Formation au travail social « en 
cage » : comment l’enseignement à distance impacte la formation des acteurs du champ 
social de demain », L’Observatoire, n°106, mars 2021, p. 56-58. 

 Lien vers la ressource

Cette contribution interroge les changements induits dans nos formations au travail social par la crise socio-

sanitaire que nous traversons depuis le mois de mars 2020. Le contexte d’enseignement à distance bouscule 

fondamentalement nos pratiques pédagogiques et heurte le sens que nous tentons – en temps normal – de 

donner à nos apprentissages. Pris entre deux impératifs, maintenir un lien (distendu) avec nos étudiants et 

contribuer à leur formation, cette crise nous permet de ré-affirmer les piliers sur lesquels reposent nos formations 

au travail social. 

Inégalités sociales, inégalités d’accès aux soins 
de santé et aux services sociaux 

 La pandémie COVID-19 : une formidable opportunité pour les technologies digitales

Article

En ligne

Coucke, C. H. et Coucke, Philippe, « La pandémie COVID-19 : une formidable opportunité 
pour les technologies digitales », Revue Médicale de Liège, n°75, Université de Liège. Revue 
Médicale de Liège, Liège, Belgium, 2020, p. 74-80. 

Lien vers la ressource 

Nous faisons face à une crise sanitaire mondiale. L’agent pathogène incriminé, le SARS-CoV-2, se distingue des 

autres pathologies respiratoires par différents aspects cliniques et pathologiques, qui ont largement fait l’objet de 

multiples publications. Cette pandémie apparaît à une époque cruciale pour notre système des soins de santé. Elle 

a mis dans la lumière nos errements politiques et notre quasi-incapacité à gérer cette crise mondiale «ensemble». 

Elle a exacerbé les problèmes de financement des soins et des ressources humaines, y compris dans les pays 

nantis. La mise en place, dans l’urgence, de la technologie connectée, en particulier les consultations virtuelles, 

amène par ailleurs des changements disruptifs majeurs et indispensables dans l’écosystème des soins. Nous 

voulons démontrer que cette irruption brutale de la technologie connectée pourrait bien aider le monde des soins 

à aborder, et enfin accepter, ces changements devenus incontournables. La télémédecine, surgie de nulle part 

(quasiment du jour au lendemain pour certains prestataires) pourrait bien être l’exemple d’une percée sans retour 

en arrière vers un nouvel écosystème.  

https://revueobservatoire.be/Formation-au-travail-social-en-cage-Comment-l-enseignement-a-distance-impacte?return=publication 
https://hdl.handle.net/2268/257227
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Inégalités numériques au temps de la crise sanitaire Covid-19 dans le secteur associatif en 
Cohésion sociale priorités alpha-FLE et soutien scolaire

Rapport

En ligne

Zune, Marie, Inégalités numériques au temps de la crise sanitaire Covid-19 dans le secteur 
associatif en Cohésion sociale priorités alpha-FLE et soutien scolaire, Rapport d’enquête, 
Bruxelles, Lire et Ecrire Bruxelles, 2021, 110 p. 

 Lien vers la ressource

Le numérique a forcé les portes, s’imposant avec brutalité dans les associations et les pratiques pédagogiques, 

pour travailler, pour collaborer avec son équipe, et pour continuer à accompagner les publics. Outre la question de 

l’équipement, la question de son utilisation et des compétences numériques des travailleurs et travailleuses 

(rémunérés et bénévoles) s’est alors invitée dans tous nos agendas, amenant ainsi la COCOF à confier à Lire et 

Écrire Bruxelles – CRéDAF la mission de soutenir les associations d’alphabétisation et les écoles de devoirs dans 

leurs efforts pour s’approprier les outils numériques. 

Inégalités sociales, inégalités d’accès aux soins 
de santé et aux services sociaux 

 Basculement vers le virtuel

Article

En ligne

Verpoorten, Dominique, Delfosse, Catherine, Jérôme, Françoise, et al., « Basculement vers le 
virtuel », Spirale - Revue de recherches en education, vol. 69, n°1, février 2022, p. 163-177.

Lien vers la ressource 

La présente contribution examine, à partir de leurs déclarations rétrospectives, la manière dont 50 enseignants 

issus de 5 facultés/filières (Sciences appliquées, Psychologie, Sciences, Histoire, Sciences politiques) ont assuré, 

pour un cours défini, la « continuité de l’activité académique » à la suite du confinement COVID-19 de mars 2020. 

Les résultats suggèrent, d’une part, que le caractère exceptionnel des circonstances affrontées a pris le dessus sur 

la variété des réponses pédagogiques apportées et, d’autre part, que, dans le tumulte apparent lié à la pandémie, 

l’université est malgré tout parvenue à amortir les effets de cette perturbation de grande envergure. L’article 

confronte ces observations à l’avis des étudiants sur les mêmes 50 cours. Il en ressort là aussi une vision des 

bouleversements moins négative que ce que l’ampleur du « basculement vers l’enseignement virtuel » aurait pu 

laisser présager.  

https://lire-et-ecrire.be/Inegalites-numeriques-au-temps-de-la-crise-sanitaire-Covid-19-dans-le-secteur 
https://www.cairn.info/revue-spirale-revue-de-recherches-en-education-2022-1-page-163.htm
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3.1 Enfants, famille et écoles

 Le bien-être et la motivation des élèves en période de (dé)confinement : note de synthèse

Note de synthèse

En ligne

Baudoin, Noémie, Dellisse, Sébastien, Coertjens, Liesje, et al., Le bien-être et la motivation 
des élèves en période de (dé)confinement : note de synthèse, 1, Bruxelles, ministère de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, août 2020, 12 p. 

Lien vers la ressource

 Comment la période de confinement et de réouverture progressive des écoles, et celle de la rentrée scolaire a-t-

elle été vécue par les élèves ? L’objectif de ce sondage en ligne, commandité par le ministère de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, était de leur donner la parole : dans quelle mesure ont-ils et elles été affectés par la fermeture 

prolongée de leur école et les changements des conditions habituelles d’apprentissage ? Qu’en est-il de leur 

motivation pour l’école en période de (dé)confinement ? Les résultats offrent une meilleure connaissance de 

l’impact de ce contexte singulier sur le bien-être des élèves et permettent de dégager des pistes d’action pour 

améliorer ce bien-être et de façon générale, celui de tous les acteurs de l’école. 

Faire famille au temps du confinement et en sortir…

Ouvrage

En ligne

Coum, Daniel, Faire famille au temps du confinement et en sortir…, Bruxelles, 2020, 34 p. 

Lien vers la ressource

Ce contexte de dé/confinement que nous vivons, est exigeante pour les parents appelés à devenir 24h/24 sans répit 

les chefs d’orchestre d’un accordage familial suffisant sans pouvoir s’appuyer comme habituellement sur les 

différents réseaux : école, voisins, logopèdes, crèche, grands-parents,…. La nécessité de l’entraide entre parents, de 

la présence solide du réseau social environnant et des professionnels de l’aide s’affirme plus que jamais dans cette 

période où justement, ces ressources ne se déploient plus dans les mêmes modalités. Pour élever un enfant, les 

parents ne suffisent pas. C’est, pour lui, une nécessité d’être entouré et guidé par une diversité d’adultes, parents, 

familiers et professionnels. Tenter de prévenir les effets délétères d’une expérience de confinement et de repli des 

familles sur elles-mêmes, repenser le rôle habituel de la famille et la nécessaire alliance éducative autour de l’enfant 

est le défi de ce texte.  

3. Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

https://www.equale.uliege.be/upload/docs/application/pdf/2020-08/oase_7_sondage_covid-19_round_1_juin_2020_note_de_synthese_final.pdf#:~:text=Tout%20comme%20en%20situation%20de,d%27eux%20lors%20du%20confinement.
https://www.yapaka.be/livre/livre-faire-famille-au-temps-du-confinement-et-en-sortir
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Pandémie, crise sanitaire, maltraitance infanto-juvénile

Article

Accessible au centre de documentation de l’Observatoire du sida et de sexualités 

de Becker, Emmanuel et Drachman, Maya, « Pandémie, crise sanitaire, maltraitance infanto-
juvénile », L’Observatoire, n°105, janvier 2021, p. 73-77

Lien vers la ressource

La crise liée au covid-19 rappelle qu’il est indispensable de prendre en considération les trois piliers qui participent 

au bien-être et à l’épanouissement de l’humain. A côté de la santé physique, les éléments de santé mentale incluant 

le rapport à soi et aux autres ainsi que les facteurs d’ordre socio-économique constituent des paramètres tout aussi 

vitaux. A partir de quelques observations cliniques, l’article montre combien cette crise génère des perturbations, 

aux issues potentiellement préjudiciables, constituant un facteur de risque de maltraitance infanto-juvénile non 

négligeable. 

Les violences intrafamiliales en Région de Bruxelles-Capitale en période de confinement

Rapport

En ligne

Disthexhe, Aline et Leprince, Lucas, Les violences intrafamiliales en Région de Bruxelles-
Capitale en période de confinement, n°1, Bruxelles, Bruxelles Prévention & Sécurité, juin 
2020, 36 p. 

Lien vers la ressource

Bruxelles Prévention et Sécurité a collecté des données sur les violences intrafamiliales en Région de Bruxelles-

Capitale du 16/03/2020 au 17/05/2020 auprès d’acteurs variés prenant en charge les victimes ou les auteurs ou 

gérant des centres d’hébergement pour victimes. Cette approche transversale et multidisciplinaire a permis 

d’aboutir à une vision nuancée de la problématique. L’étude montre que le confinement n’a pas créé en soi la 

violence conjugale : le maintien à domicile a parfois mené à une augmentation des épisodes de violences ou au 

contraire à un apaisement de la situation. De même, le triplement des appels constaté dans cette période de crise 

sanitaire ne signifie pas un triplement des situations de violence conjugale. La réalité est plus nuancée. Mais le 

confinement a compliqué la prise en charge des victimes. 

Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

https://revueobservatoire.be/Pandemie-crise-sanitaire-maltraitance-infanto-juvenile?return=publication 
https://bps-bpv.brussels/sites/default/files/2020-07/Focus1-lesviolencesintrafamilialesenperiodedeconfinement_0.pdf
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État des lieux des violences intrafamiliales en Région bruxelloise durant la pandémie de 
Covid-19 : mars-novembre 2020

Rapport

En ligne

Disthexe, Aline et Leprince, Lucas, État des lieux des violences intrafamiliales en Région 
bruxelloise durant la pandémie de Covid-19 : mars-novembre 2020, n°2, Bruxelles, Bruxelles 
Prévention et Sécurité, février 2021, 24 p. 

Lien vers la ressource

Après la publication d’un Focus dédié aux violences intrafamiliales pendant le premier confinement en Région 

bruxelloise, Bruxelles Prévention et Sécurité réalise ici un état des lieux de la situation en matière de violences 

conjugales entre mars et novembre 2020, profitant d’un certain recul et de la disponibilité de données sur une plus 

longue période. L’étude met en évidence que plus les mesures sanitaires restreignent les contacts autorisés, les 

déplacements et les activités, plus les services d’écoute, de soutien et d’aide sont sollicités. Ces restrictions 

engendrent également une diminution des faits rapportés à la police. Cela met en lumière l’importance cruciale 

du bas seuil d’accès pour l’ensemble des dispositifs mis en place pour la détection, l’aide et la prise en charge des 

victimes et des auteurs de violences intrafamiliales. 

Droits de l’enfant : rapport annuel 2019-2020

Rapport

En ligne

Droits de l’enfant : rapport annuel 2019-2020, Bruxelles, Délégué général de la Communauté 
française aux droits de l’enfant, 2020, 224 p. 

Lien vers la ressource

Le rapport propose un état des lieux des droits de l’enfant en Fédération Wallonie-Bruxelles en 2020, des 

recommandations du Délégué en lien avec la lettre et l’esprit de la Convention en temps de pandémie et des 

activités, des plaidoyers divers du Délégué général au cours de l’année écoulée. L’année 2020 fut celle de la crise de 

la Covid-19 et les droits des enfants y ont été particulièrement malmenés. Dès le début, le Délégué général s’est 

inquiété de ses effets néfastes sur le quotidien des enfants et sur la manière avec laquelle il importait de réagir 

pour rétablir au mieux le respect de leurs intérêts. Une partie de ce rapport est donc consacrée à l’analyse de 

l’impact de cette crise sur tous les aspects de la vie des enfants. 

Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

https://bps-bpv.brussels/fr/une-etude-de-bruxelles-prevention-et-securite-met-en-evidence-les-difficultes-des-victimes-de 
http://www.dgde.cfwb.be/index.php?id=8792


52

Droits de l’enfants : rapport annuel 2020-2021

Rapport

En ligne

Droits de l’enfants : rapport annuel 2020-2021, Bruxelles, Délégué général de la 
Communauté française aux droits de l’enfant, décembre 2021, 324 p. 

Lien vers la ressource

Le présent rapport rend compte du travail du Délégué général et se présente comme le compte-rendu d’une 

année de réflexion et de plaidoyer. Il s’intéresse aux progrès, aux reculs et à toutes les questions, tous les problèmes 

qui concernent les droits de l’enfant en Belgique francophone. En 2021, c’est évidemment la crise sanitaire et ses 

conséquences qui ont été au cœur des préoccupations. Le rapport aborde les effets de cette crise sur les droits et le 

bien-être psycho-social des enfants et des jeunes, l’augmentation de la pauvreté des familles due à la pandémie, 

les effets de sur la santé mentale, l’école à l’épreuve de la pandémie, l’accueil de tous les enfants... 

Accueillir la vie en temps de pandémie

Ouvrage

En ligne

Gustin, Pascale, Accueillir la vie en temps de pandémie, Bruxelles, Fédération Wallonie-
Bruxelles, 2021, 34 p. 

Lien vers la ressource

Accueillir la vie dans un contexte potentiellement traumatique, comme celui de la crise Covid, doit particulièrement 

se penser avec les parents, entre professionnels et également avec tous les acteurs du « corps social ».  Car l’arrivée 

d’un bébé se noue aux générations précédentes dans une histoire qui lui est racontée collectivement. Un enfant 

nait dans sa famille mais aussi dans une communauté qui l’accueille. Alors, quand les liens entre générations sont 

empêchés, quand la peur de la mort est présente, comment le temps des naissances, l’accueil du nouveau-né, la 

parentalité et les transmissions qui y opèrent traversent-ils ce contexte inouï ?  En écho à sa propre histoire 

d’enfance et renouant avec l’indispensable transmission, l’auteure analyse la crise au travers des naissances et du 

devenir parent. Pour les professionnels, il s’agit de retrouver le plaisir et le sens du travail d’équipe sans faire 

l’impasse sur l’indispensable présence « en réel » que requièrent les liens périnataux.  

Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

http://www.dgde.cfwb.be/index.php?id=dgde_detail&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1175&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1146&cHash=b9972d0bc5097b3fbe175065ae46f829 
https://www.yapaka.be/livre/livre-accueillir-la-vie-en-temps-de-pandemie
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L’accueil de la petite enfance et les familles durant la crise sanitaire du coronavirus : quels 
enseignements tirer de cette situation inédite pour l’avenir ?

Document numérique

En ligne

Hachez, Damien, L’accueil de la petite enfance et les familles durant la crise sanitaire du 
coronavirus : quels enseignements tirer de cette situation inédite pour l’avenir ? Bruxelles, 
La Ligue des familles (service Etudes et Action politique), mai 2020, 10 p. 

Lien vers la ressource

Pendant la crise sanitaire, l’accueil de la petite enfance a été considéré comme prioritaire pour permettre au 

personnel actif dans les autres secteurs cruciaux, comme celui de la santé de 1re ligne, de pouvoir continuer à 

travailler. Il est donc dans un premier temps maintenu dans une activité normale, avant de se retrouver placé sous 

un régime proche du service minimum, et les parents invités à « faire preuve de civisme » en gardant leur(s) 

enfant(s) à leur domicile. Cet épisode est révélateur d’au moins deux éléments : les problèmes liés à la circulation 

des informations destinées aux familles, et ceux liés au financement du secteur de la petite enfance. Quels 

enseignements tirer de cette situation inédite ? 

Le Baromètre des parents 2020

Rapport

En ligne

Le Baromètre des parents 2020, Bruxelles, La Ligue des familles (service Etudes et Action 
politique), décembre 2020, 52 p.

Lien vers la ressource

Sondage de l’état des familles organisé tous les deux ans, le Baromètre des parents permet de mieux les 

comprendre, de débattre et d’imaginer ensemble des solutions pour faire face à leurs difficultés. Ce rapport éclaire 

le vécu spécifique des parents, qui ont été confrontés en particulier à une inédite fermeture des écoles, des crèches 

et des activités extrascolaires, ainsi qu’à l’impossibilité de se reposer sur les grands-parents ; bref, ils ont été coupés 

de tout ce qui existe habituellement comme dispositifs de soutien aux parents et lieux d’épanouissement pour les 

enfants. Il montre notamment que 7 parents sur 10 ne se sont pas sentis soutenus pas le monde politique pendant 

cette crise du coronavirus. 

Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

https://liguedesfamilles.be/association/analyse/2020-05-01-l-accueil-de-la-petite-enfance-et-les-familles-durant-la-crise-sanitaire-du-coronavirus
https://www.laligue.be/association/etude/2020-12-16-barometre-des-parents-2020 
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Aide à la jeunesse : quand la crise suscite de la créativité et resserre les liens 

Article

Accessible au centre de documentation de l’Observatoire du sida et de sexualités 

Leclercq, Colette et Rivière, Jean-Luc, « Aide à la jeunesse : quand la crise suscite de la 
créativité et resserre les liens », L’observatoire, n°105, janvier 2021, p. 68-72

Lien vers la ressource

La crise actuelle a amené les services agréés de l’Aide à la jeunesse à apporter différentes adaptations pour prévenir 

la contamination au sein de leurs structures, tout en veillant cependant en priorité à la sécurité et aux intérêts des 

jeunes et des enfants. Inévitablement, le confinement a en effet obligé à repenser certaines modalités d’application 

des mesures et modes de fonctionnement. Ainsi, les retours en famille ont dû être réexaminés ; de même que les 

accompagnements socio-éducatifs sur les lieux de vie. Rencontre avec les équipes de La Goudinière, association 

active dans le secteur de l’Aide à la jeunesse, agréée comme Service résidentiel général (deux implantations) et 

comme Service d’Accompagnement à Mission socio-éducative. 

Face à la COVID-19. Impact de la pandémie COVID-19 sur les maltraitances intrafamiliales 
dans la population pédiatrique.

Article

Accessible au centre de documentation de l’Observatoire du sida et de sexualités 

Pannizzotto, Sandra, Depuis, Zoé, Frère, Julie, et al., « Face à la COVID-19.Impact de la 
pandémie COVID-19 sur les maltraitances intrafamiliales dans la population pédiatrique. », 
Revue Médicale de Liège, vol. 76, n°11, Université de Liège. Revue Médicale de Liège, Liège, 
Belgium, novembre 2021. 

Lien vers la ressource

Parmi les conséquences somatiques et médicales de la pandémie liée à la COVID-19, l’augmentation du taux de 

violences intrafamiliales et de maltraitance infantile est l’une des plus graves et significatives rencontrées en 

pédiatrie. En effet, si le taux de signalement de mauvais traitements envers mineurs fut anormalement bas lors du 

confinement de mars à mai 2020, la réouverture des milieux scolaires et des équipes d’intervention psycho-sociale 

au printemps a permis de mettre en lumière une élévation importante du nombre de situations cliniques 

inquiétantes. Dans certains cas répondant à des critères stricts d’hospitalisation, les services protectionnels tels le 

Service de l’Aide à la Jeunesse (SAJ) et le Service de Protection Judiciaire (SPJ) font appel à des équipes hospitalières 

spécialisées afin de prendre en charge les enfants victimes de maltraitance. Cet article a pour objet de décrire et 

analyser les situations de maltraitance infantile prises en charge par l’équipe pluridisciplinaire Cellule Maltraitance 

du service de Pédiatrie du Centre Hospitalier Universitaire de Liège entre mai et novembre 2020. Nous décrirons 

également brièvement le travail et l’intervention pluridisciplinaire de la Cellule Maltraitance.  

Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

https://revueobservatoire.be/Aide-a-la-jeunesse-Quand-la-crise-suscite-de-la-creativite-et-resserre-les?return=publication
https://orbi.uliege.be/handle/2268/268407
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Parents’ Perceived Impact of the Societal Lockdown of COVID-19 on Family Well-Being and 
on the Emotional and Behavioral State of Walloon Belgian Children Aged 4 to 13 Years: An 
Exploratory Study

Article

En ligne

Stassart, C., Wagener, A. et Etienne, A.-M., « Parents’ Perceived Impact of the Societal 
Lockdown of COVID-19 on Family Well-Being and on the Emotional and Behavioral State of 
Walloon Belgian Children Aged 4 to 13 Years: An Exploratory Study », Psychologica Belgica, 
vol. 61, n°1, p. 186-199.

Lien vers la ressource

Cette étude exploratoire cherchait à évaluer la perception qu’ont les parents des impacts émotionnels et 

comportement du confinement COVID-19 sur leurs enfants. L’échantillon total comprenait 749 enfants, âgés de 4 à 

13 ans (353 filles, 396 garçons) ; 524 parents y ont participé.  

Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

Besoins et attentes des parents pendant le confinement : résultats d’une enquête menée 
auprès de 3.518 parents

Résultats d’enquête

En ligne

Woelfle, Alexandra, Besoins et attentes des parents pendant le confinement : résultats 
d’une enquête menée auprès de 3.518 parents, Bruxelles, La Ligue des familles (service 
Etudes et Action politique de la Ligue des familles), juin 2020, 33 p. 

Lien vers la ressource

Pour certaines familles, le confinement a été l’occasion d’un recentrage sur la vie familiale. Mais pour la grande 

majorité des familles, ce confinement a été difficile. Ces parents étaient très largement demandeurs d’un congé 

payé spécifique. Une demande qui a été relayée par la Ligue des familles auprès des pouvoirs publics et qui a été 

partiellement rencontrée. La Ligue a également plaidé pour d’autres solutions afin de répondre à la diversité des 

situations familiales : l’accès aux garderies scolaires pour les enfants de parents en télétravail, l’autorisation de la 

garde d’enfants par des proches ou entre familles, mettre au cœur de la stratégie de déconfinement les enfants et 

offrir des solutions pour les familles à l’approche des grandes vacances. 

https://www.psychologicabelgica.com/articles/10.5334/pb.1059/
https://www.laligue.be/association/etude/2020-06-12-besoins-et-attentes-des-parents-pendant-le-confinement 
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Le bien-être et motivation des élèves du secondaire en période de rentrée post-confinement : 
note de synthèse

Note de synthèse

En ligne

Baudoin, Noémie, Dellisse, Sébastien, Gigi, Maïlis, et al., Le bien-être et motivation des élèves 
du secondaire en période de rentrée post-confinement : note de synthèse, 2, Bruxelles, 
ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, novembre 2020, 13 p. 

Lien vers la ressource

En Fédération Wallonie-Bruxelles, après une période de fermeture totale puis partielle fin 2019-2020, les écoles ont 

à nouveau accueilli tous les élèves de l’enseignement fondamental et secondaire depuis la rentrée de septembre 

2020. Cette enquête menée en ligne investigue principalement la motivation et le bien-être des élèves, et plus 

particulièrement le stress vécu, le sentiment de bonheur, les émotions ressenties, les symptômes somatiques, la 

perception du soutien ainsi que le vécu des mesures mises en place à l’école.  

Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

Enquête sur les ressources économiques des étudiant·es : analyse des résultats

Rapport

En ligne

Cauwe, Jade, Paume, Juliette et Gires, Joël, Enquête sur les ressources économiques des 
étudiant·es : analyse des résultats, Bruxelles, Observatoire de la vie étudiante de l’ULB, avril 
2021, 73 p. 

Lien vers la ressource

Cette enquête sur les ressources économiques, menée par l’Observatoire de la Vie Étudiante de l’ULB, permet de 

comprendre les réalités d’une partie des étudiant·es en cette période de crise. Qu’il soit question de logement, de 

finances, de ressources ou d’études, le confinement a engendré de nombreux changements dans leur quotidien. 

Les appuis familiaux dont ils bénéficient représentent également un facteur essentiel dans la compréhension de 

leur vécu. Les discriminations systématiques étant liées à la précarité financière, les étudiants étaient également 

consultés sur d’éventuelles expériences personnelles de discriminations à l’ULB. 

3.2 Jeunes adultes, étudiant·es 

http://www.enseignement.be/upload/docs/000000000006/000000016042_AICGRXOA.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi17LGstMP3AhWGM-wKHYA-Bj0QFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ulb.be%2Ffr%2Fove%2Frapport-de-synthese-enquete-sur-les-ressources-economiques-des-etudiant-es&usg=AOvVaw1q1HKPelJKsrCsYzDFOxhC
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L’effet du confinement lié au Covid-19 sur la santé mentale des jeunes 

Article

En ligne

De Man, Jeroen, Rens, Eva, Wouters, Edwin, et al., « L’effet du confinement lié au Covid-19 sur 
la santé mentale des jeunes », Neurone, vol. 26, n°1, 2021, p. 6-8. 

Lien vers la ressource

L’impact mental de la crise du coronavirus sur les jeunes a largement été sous-estimé. Des groupes de recherche 

de l’Université d’Anvers ont constaté une forte association entre les symptômes dépressifs et les facteurs liés au 

confinement chez les étudiants belges. Le nombre de jeunes présentant des plaintes liées au stress était également 

nettement plus élevé. Le soutien social et les interactions sociales étaient associés à des scores plus faibles de 

dépression et de stress mental. On peut conclure que le bien-être mental des jeunes mérite une attention 

particulière pendant la crise et que les interactions sociales jouent un rôle crucial à cet égard. 

Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

Précarité étudiante et Covid-19 : catalyseur plus que déclencheur 

Article

Accessible au centre de documentation de l’Observatoire du sida et de sexualités 

Fraipont, Mathilde et Maes, Henry, « Précarité étudiante et Covid-19 : catalyseur plus que 
déclencheur », La Revue nouvelle, vol. 3, n° 3, 2021, p. 5-9. 

Lien vers la ressource

La détresse étudiante a été particulièrement médiatisée durant la crise de la Covid-19. Pourtant, bien que cette 

précarité soit alarmante, sortir des logiques conjoncturelles semble nécessaire pour prendre la mesure des défis 

structurels à relever. Des politiques sociales ambitieuses sont nécessaires pour s’attaquer à cette problématique. 

https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:244498
https://www.revuenouvelle.be/Precarite-etudiante-et-Covid-19-catalyseur-plus 
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Portrait de la santé mentale et du bien-être des étudiant·es universitaires en 2021

Rapport

En ligne

Holmberg, Emma, Mertens, Caroline, Douilliez, Céline, et al., Portrait de la santé mentale et 
du bien-être des étudiant·es universitaires en 2021, Louvain-la-Neuve, Bruxelles, UCLouvain, 
ULB, Observatoire de la Vie Etudiante, 2021, 9 p. 

Lien vers la ressource

Cette enquête, menée conjointement par l’UCLouvain et l’ULB, permet de dresser un portrait en matière de santé 

mentale et de bien-être des étudiants. Malgré une participation limitée des étudiants et la période particulière à 

laquelle le recueil a été conduit (en amont de la session d’examen de juin 2021 alors que beaucoup d’incertitudes 

liées aux modalités d’évaluation subsistaient), ces premiers résultats restent interpellants avec des niveaux de 

stress, d’anxiété, de dépression et d’insomnies importants. Ces résultats démontrent qu’il faut renforcer 

l’accompagnement de ceux faisant face à de telles difficultés, tant du point de vue académique que social et 

psychologique. 

Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

La santé mentale des jeunes dans le rouge : l’effet de la loupe de la crise COVID-19 

Article

En ligne

« La santé mentale des jeunes dans le rouge : l’effet de la loupe de la crise COVID-19 », La 
Chronique de la Ligue des droits humains asbl, n°197, décembre 2021, p. 7-9

Lien vers la ressource

« La pandémie de COVID-19 a bouleversé la vie des enfants du monde entier : ils ont été tenus à l’écart des salles de 

classe, confinés chez eux et privés du bonheur de jouer avec leurs camarades au quotidien. Le travail des enfants, la 

maltraitance et la violence liée au genre ont également progressé. Beaucoup d’enfants sont en proie à la tristesse, 

à la souffrance ou à l’anxiété. » Ces mots alarmants de l’UNICEF trouvent un écho en Belgique. Les institutions et 

les acteurs œuvrant dans les secteurs de l’enfance et de la jeunesse sont unanimes : les mesures de lutte contre le 

coronavirus ont eu des répercussions dramatiques sur la santé mentale des jeunes. La crise sanitaire a révélé au 

grand jour et exacerbé leurs troubles et sentiments de mal-être. 

https://uclouvain.be/fr/etudier/portrait-de-la-sante-mentale-et-du-bien-etre-des-etudiants-universitaires-2021.html 
https://www.liguedh.be/wp-content/uploads/2022/01/Sante-mentale-des-jeunes-dans-le-rouge.pdf 


59

L’adolescence au temps du Covid 

Article

En ligne

Linsmeau, Nicolas, « L’adolescence au temps du Covid », Santé conjuguée : L’adolescence, un 
monde à part ?, n°95, juin 2021, p. 31-33. 

Lien vers la ressource

Nous en avons toutes et tous un souvenir plus ou moins ému, l’adolescence est une période à part dans notre 

développement. Charnière entre l’enfance et l’âge adulte, elle se caractérise par une forme d’entre-deux. Cela 

contribue à un remaniement identitaire où les repères sont mouvants. Dans les services de santé mentale (SSM), 

cela se traduit par une clinique spécifique, que les conséquences de la crise de la Covid-19 ont durement impactée. 

En quoi les adolescents ont-ils été spécifiquement touchés par cette crise ? Comment les services de santé mentale 

se sont-ils adaptés pour leur venir en aide ? Nous proposons ici quelques réponses basées sur notre pratique 

clinique et plus particulièrement sur le dispositif « Point d’écoute jeunes » mis en place depuis quelques mois. 

Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

Adolescence en temps de Covid-19 entre crise-passions et crispations

Ouvrage

En ligne

Mairy, Aurore, Adolescence en temps de Covid-19 entre crise-passions et crispations, 
Fédération Wallonie-Bruxelles, Bruxelles, 2020, 34 p. 

Lien vers la ressource

La crise de la Covid-19 fait surgir de nombreuses crispations dans le social, tout comme chez les adolescents, et les 

passions ébranlent et troublent de toutes parts. Ce contexte révèle la singularité de chaque adolescence et souligne 

la fonction structurante du social dans le passage adolescent. La crise, qu’elle soit sanitaire ou d’adolescence, est 

par essence un moment potentiellement générateur de changement et de renouveau. Ce texte rappelle l’utilité 

d’un discours d’autorité (de celle qui peut autoriser et rendre auteur), l’importance de points d’appui extérieurs à la 

famille, le besoin de vivre les expériences des premiers émois, la nécessité de trouver du sens pour s’orienter… 

autant d’enjeux rencontrés par les adolescents. L’auteure expose combien l’adolescence est un moment 

d’inventivité inédite qui requiert le soutien du support social en relais de la famille, et invite chaque professionnel 

dans cette place de révélateur.  

https://www.maisonmedicale.org/L-adolescence-au-temps-du-Covid.html
https://www.yapaka.be/livre/livre-adolescence-en-temps-de-covid-19-entre-crise-passions-et-crispations
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Les impacts de la pandémie COVID-19 sur la santé mentale des jeunes adultes

Article

En ligne

Marchini, Simone Pietro, Reis, Joana, Bouziotis, Jason, et al., « Les impacts de la pandémie 
COVID-19 sur la santé mentale des jeunes adultes », Revue médicale de Bruxelles, vol. 42, n°5, 
octobre 2021, p. 368-377. 

Lien vers la ressource

La santé mentale des jeunes adultes a été fortement affectée par la pandémie, en partie à cause des mesures 

d’isolement social et de la solitude. Cette étude s’est déroulée en deux temps : pendant le confinement au 

printemps 2020 (T1) et en été 2020 (T2), lorsque les mesures restrictives avaient été assouplies. Les variables prises 

en compte sont la résilience, la solitude, les besoins de soins en santé mentale (BSSM) avant et après le confinement 

ainsi que les contacts sociaux. L’augmentation des BSSM a été relevée chez 5 % des participants à T1, y compris le 

début d’une médication psychotrope. On constate également des différences de résilience statistiquement 

significatives. La différence des scores de solitude a diminué entre T1 et T2. La résilience et les contacts sociaux avec 

les pairs sont donc des facteurs de protection à prendre en compte. 

Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

Study of resilience and loneliness in youth (18-25 years old) during the COVID-19 pandemic 
lockdown measures

Article

Accessible au centre de documentation de l’Observatoire du sida et de sexualités 

Marchini, Simone, Zaurino, Elena, Bouziotis, Jason, et al., « Study of resilience and loneliness 
in youth (18-25 years old) during the COVID-19 pandemic lockdown measures », Journal of 
Community Psychology, vol. 49, n°2, mars 2021, p. 468-480

Lien vers la ressource

Cette étude a évalué les facteurs de risque et de protection de la santé mentale chez des jeunes adultes de 18 à 25 

ans en Belgique et en Italie. La résilience, la solitude et le contexte social et familial ont été explorés afin de 

déterminer leur rôle spécifique dans la gestion de la détresse émotionnelle. Les résultats primaires concernaient la 

résilience et la solitude. Les résultats secondaires comprenaient l’état de santé mentale (recherche d’aide 

professionnelle, utilisation de médicaments psychotropes, admission dans un service psychiatrique). Près de 5 % 

des jeunes ont connu une augmentation de ses besoins en soins de santé mentale. Cette étude met en lumière 

l’impact possiblement traumatique de la pandémie sur la santé mentale des jeunes déjà à risque. 

https://difusion.ulb.ac.be/vufind/Record/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/333783/Holdings
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33169377/ 
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Mental Distress and Its Contributing Factors Among Young People During the First Wave of 
COVID-19: A Belgian Survey Study

Article

En ligne

Rens, Eva, Smith, Pierre, Nicaise, Pablo, et al., « Mental Distress and Its Contributing Factors 
Among Young People During the First Wave of COVID-19: A Belgian Survey Study », Frontiers 
in Psychiatry, vol. 12, janvier 2021, 9 p. 

Lien vers la ressource

L’apparition de la pandémie et les mesures associées ont entraîné des niveaux élevés de détresse mentale dans la 

population générale. Cette étude a examiné la détresse mentale et ses facteurs contributifs chez les jeunes Belges. 

Une enquête en ligne a été largement distribuée en Belgique lors de la première vague de COVID-19 en mars, et les 

16-25 ans ont été sélectionnés comme sous-échantillon. Les résultats indiquent qu’environ deux tiers ont souffert 

de détresse mentale. Les résultats indiquent que la détresse mentale est plus élevée chez les femmes, chez ceux 

qui souffrent de solitude ou d’un faible soutien social et chez ceux dont la vie quotidienne habituelle est la plus 

affectée. Les besoins psychologiques des jeunes, tels que le besoin d’interaction avec les pairs, devraient être 

davantage reconnus et soutenus. 

Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

Psychological Distress among Students in Higher Education: One Year after the Beginning 
of the COVID-19 Pandemic

Article

En ligne

Schmits, Emilie, Dekeyser, Sarah, Klein, Olivier, et al., « Psychological Distress among 
Students in Higher Education: One Year after the Beginning of the COVID-19 Pandemic », 
International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 18, n°14, juillet 2021, 
p.7445. 

Lien vers la ressource

La pandémie a affecté le bien-être psychologique des étudiants. Plusieurs facteurs de stress pourraient influencer 

la santé mentale, ainsi que les dimensions individuelles et relationnelles. Cette étude propose d’évaluer l’effet 

prédictif de ces facteurs sur les symptômes anxieux et dépressifs chez les étudiants un an après le début de la 

pandémie. Les étudiants sont anxieux et déprimés (en particulier ceux qui s’identifient comme des femmes et 

comme non binaire) voient leur situation financière se détériorer, abandonnent leurs études ou manifestent de 

l’hostilité. Le niveau d’études influe sur la gravité des symptômes. Le contact avec la famille et les amis ainsi qu’une 

activité physique régulière devraient offrir une certaine protection contre la détresse. 

https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyt.2021.575553 
https://www.mdpi.com/1660-4601/18/14/7445/htm
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Le tableau en trompe-l’œil de la jeunesse Covid

Article

En ligne

Sinnaeve, Marc, « Le tableau en trompe-l’œil de la jeunesse Covid », Agir par la culture, n°64, 
mars 2021, p. 34-36. 

Lien vers la ressource

Les institutions et les acteurs œuvrant dans les secteurs de l’enfance et de la jeunesse sont unanimes : les mesures 

de lutte contre le coronavirus – en particulier, les confinements et déconfinements successifs ainsi que le couvre-

feu – ont eu des répercussions dramatiques sur la santé mentale des jeunes. La détresse psychologique est peu à 

peu devenue l’angle de vue principal sous lequel on considère la situation et l’expression des jeunes, sans qu’il y ait 

une prise de conscience plus large de la réalité sociale de nombre d’entre eux, qu’ils soient étudiants privés de 

revenus, titulaires d’une forme ou l’autre de sous-emploi, usagers de CPAS ou invisibles dans les zones de non-

recours aux droits sociaux. 

Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

3.3 Personnes âgées 

Les maisons de repos dans l’angle mort : les droits humains des personnes âgées pendant la 
pandémie de Covid-19 en Belgique

Rapport

En ligne

Les maisons de repos dans l’angle mort : les droits humains des personnes âgées pendant 
la pandémie de Covid-19 en Belgique, Bruxelles, Amnesty International Belgique, novembre 
2020, 62 p. 

Lien vers la ressource

La crise Covid a eu de très graves répercussions sur les personnes âgées résidant en maison de repos. Le 23 octobre 

2020, sur les quelque 10.600 personnes décédées en Belgique suite à une contamination à la COVID-19, 6.467 

étaient des résidents de maisons de repos et de maisons de repos et de soins (MR/MRS), ce qui représente 61,3 % de 

tous les décès attribués à la COVID-19. La grande majorité de ces décès ont eu lieu dans les MR/MRS mêmes, alors 

que presque tous les autres décès dus à la COVID-19 ont eu lieu à l’hôpital. Selon l’enquête menée par Amnesty 

International, les résidents de MR/MRS en Belgique ont été abandonnés par nos autorités et ont subi toute une 

série de violations des droits humains — dont les droits à la santé, à la vie et à la non-discrimination. 

https://www.agirparlaculture.be/le-tableau-en-trompe-loeil-de-la-jeunesse-covid/ 
https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/belgique-face-covid-maisons-repos-angle-mort-54199 
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Analyse d’impact de l’épidémie de Covid-19 sur les structures d’hébergement collectif en 
Région wallonne des secteurs de la santé – à l’exception des hôpitaux – et de l’action sociale 
et l’établissement de recommandations

Rapport

En ligne

Coppieters, Yves et Miarimbola, Raharizo, Analyse d’impact de l’épidémie de Covid-19 sur les 
structures d’hébergement collectif en Région wallonne des secteurs de la santé – à 
l’exception des hôpitaux – et de l’action sociale et l’établissement de recommandations : 
rapport de recherche épidémiologique, Bruxelles, Ecole de santé publique, Université libre 
de Bruxelles, septembre 2020, 111 p.

Lien vers la ressource

Selon les différents indicateurs rapportés depuis le début de l’épidémie, la Belgique a connu une importante morbi/

mortalité liée à la Covid-19. L’impact a été encore plus prononcé au sein des structures d’hébergements collectifs. 

Les personnes résidant dans ces structures ont présenté une vulnérabilité plus élevée par rapport à la population 

en générale. Le même constat est retrouvé dans chaque région du pays dont la Région Wallonne. Cette recherche 

analyse l’impact de l’épidémie de la Covid-19 dans les collectivités des secteurs de la santé en Région Wallonne. Les 

points d’analyse ont été axés sur la prévalence et la mortalité de la Covid-19 dans les collectivités, les facteurs 

associés à un risque plus élevé de la morbi/mortalité dans les collectivités et spécifiquement dans les maisons de 

repos. Les données épidémiologiques ont été obtenues à travers le système de surveillance rapporté par les 

différentes structures d’hébergement. Ces données ont été complétées par les variables caractéristiques des 

institutions pour les maisons de repos. Les analyses confirment l’impact de la première vague de l’épidémie 

Covid-19 dans les structures d’hébergement collectif et particulièrement dans les maisons de repos. L’étude 

souligne les poids des facteurs démographiques, organisationnels, structurels sur la morbi/mortalité chez les 

résidents, ainsi que l’influence directe de leur vulnérabilité face à cette épidémie. 

Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

Integrated care for older adults during the COVID-19 pandemic in Belgium : Lessons learned 
the hard way

Article

Accessible au centre de documentation de l’Observatoire du sida et de sexualités 

Deschacht, Martha, Malfait, Simon et Eeckloo, Kristof, « Integrated care for older adults 
during the COVID-19 pandemic in Belgium: Lessons learned the hard way », International 
Journal of Older People Nursing, vol. 16, n°3, mai 2021, p. e12366. 

Lien vers la ressource

La pandémie de corona interpelle les pays du monde entier de différentes manières. En raison de son ampleur et 

de son impact sur la santé mondiale, cette crise sanitaire met à nu plusieurs lacunes de leurs systèmes de santé et 

souligne leurs insuffisances et leurs déficiences. Ces déficiences ont rapidement touché les citoyens les plus 

fragiles, comme les personnes âgées. La première vague de la pandémie de COVID19 en Belgique a rapidement 

montré que les maisons de repos n’étaient pas préparées à ce type de crise. La nature, la rapidité et l’ampleur de la 

crise ont donné lieu à une collaboration accélérée et plus étendue entre les différentes maisons de repos et l’hôpital 

universitaire de Gand. Avant cette crise, le niveau de soins intégrés entre les maisons de repos et les hôpitaux était 

le plus souvent limité. Mais la mise en place d’un modèle de collaboration solide et de soins intégrés entre les 

maisons de repos et les hôpitaux permet aux maisons de repos de gérer ces soins spécifiques et complexes dans 

leur propre environnement. 

https://difusion.ulb.ac.be/vufind/Record/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/320580/Holdings
http://hdl.handle.net/1854/LU-8709526
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The impact of the COVID-19 pandemic on wellbeing and cognitive functioning of older adults

Article

En ligne

De Pue, Sarah, Gillebert, Céline, Dierckx, Eva, et al., « The impact of the COVID-19 pandemic 
on wellbeing and cognitive functioning of older adults », Scientific Reports, vol. 11, n°1, Nature 
Publishing Group, février 2021, p. 4636.

Lien vers la ressource

La Covid-19 a fait payer un lourd tribut aux personnes âgées. En Belgique, à la fin du mois d’août, 93 % des décès 

dus au COVID-19 concernaient des personnes âgées de 65 ans ou plus. Des tendances similaires ont été observées 

dans d’autres pays. En conséquence, les personnes âgées ont été identifiées comme un groupe à risque et des 

restrictions gouvernementales strictes leur ont été imposées. Cela a suscité des inquiétudes quant à leur santé 

mentale. À l’aide d’une enquête en ligne, cette étude a établi l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les adultes 

âgés de 65 ans ou plus, et les facteurs qui modèrent cet impact. Les participants ont signalé une baisse significative 

de leur niveau d’activité, de la qualité de leur sommeil et de leur bien-être pendant la pandémie de COVID-19. La 

dépression était fortement liée à la diminution du niveau d’activité, de la qualité du sommeil, du bien-être et du 

fonctionnement cognitif. Notre étude montre que la pandémie de COVID-19 a eu un impact important sur la santé 

mentale des personnes âgées. Cela implique que ce groupe à risque requiert l’attention des gouvernements et des 

services de santé.  

Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

Maisons de repos, maisons de chaos

Article

En ligne

Vandemeulebroucke, Martine, « Maison de repos, maison de chaos », Alter Échos, n°484, mai 
2020, p. 18-23. 

Lien vers la ressource

Avec plus de 4.500 décès, c’est un désastre humain qui a frappé les maisons de repos et de soins (MRS). Une 

catastrophe annoncée, prévisible même, qui s’explique bien sûr par la fragilité des résidents et surtout par la 

défaillance des autorités publiques accusées d’avoir abandonné le secteur. Mais l’ampleur de la mortalité pose 

aussi d’autres questions. C’est le fonctionnement même des MRS qui doit être réévalué et avec lui, la place accordée 

aujourd’hui aux personnes âgées dans notre société. 

https://doi.org/10.1038/s41598-021-84127-7 
https://www.alterechos.be/maisons-de-repos-maisons-de-chaos/ 
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Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

A world apart: Levels and determinants of excess mortality due to COVID-19 in care homes: 
The case of the Belgian region of Wallonia during the spring 2020 wave

Article

En ligne

Hardy, Olivier J., Dubourg, Dominique, Bourguignon, Mélanie, et al., « A world apart: Levels 
and determinants of excess mortality due to COVID-19 in care homes: The case of the 
Belgian region of Wallonia during the spring 2020 wave », Demographic Research, vol. 45, 
n°33, novembre 2021, p. 1011-1040.

Lien vers la ressource

Dans les pays occidentaux, la Covid-19 a été particulièrement meurtrier pour les résidents des maisons de soins.  

Objectif : Comprendre le rôle des structures d’âge et de sexe, de la fragilité de la santé et de la dynamique de 

contamination dans la mortalité due au COVID-19 dans les populations vivant à l’intérieur et à l’extérieur des 

maisons de soins.  Méthodes : Nous avons comparé les données de mortalité COVID-19 enregistrées en mars-juin 

2020 en Wallonie (sud de la Belgique) pour les populations vivant à l’intérieur et à l’extérieur des maisons de soins, 

en utilisant les données annuelles de décès (mortalité toutes causes en 2017) pour évaluer l’état de santé de chaque 

population.  Résultats : Soixante-quatre pour cent des décès liés au COVID-19 concernaient des résidents de 

maisons de soins, où l’épidémie a débuté après celle de la population extérieure, mais à un rythme plus rapide. Le 

taux de décès variait entre 0‰ et 340‰ (moyenne 43‰) par maison de soins, augmentant avec le nombre de 

résidents et de personnel. Les taux de mortalité toutes causes et COVID-19 augmentaient de façon exponentielle 

avec l’âge mais étaient beaucoup plus élevés dans les maisons de soins. Le rapport entre les taux de mortalité des 

hommes (M) et des femmes (F) était de 1,6 pour la mortalité toutes causes confondues et de 2,0 pour la mortalité 

COVID-19 (confirmée et suspectée). La mortalité par COVID-19 a atteint 24% (M) et 18% (F) du taux de mortalité 

toutes causes confondues dans les maisons de soins, contre 5% (M) et 4% (F) en dehors des maisons de soins.  

Conclusions : Le taux de mortalité COVID-19 était 130x plus élevé à l’intérieur qu’à l’extérieur des maisons de soins, 

en raison des effets quasi multiplicatifs des différences dans la structure d’âge et de sexe des résidents (11x), de la 

fragilité de la santé (3,8x) et du risque d’infection (probablement 3,5x).  

Impact des mesures Covid-19 sur les droits humains en maisons de repos et de soins : une 
étude qualitative 

Rapport

En ligne

L’impact des mesures Covid-19 sur les droits humains dans les maisons de repos (et de 
soins) : une étude qualitative, Bruxelles, Unia, octobre 2021, 72 p.

Lien vers la ressource

Les maisons de repos ont payé un lourd tribut au virus et aux mesures de confinement. Unia a voulu examiner 

dans quelle mesure la Covid-19 a affecté les droits humains dans les maisons de repos. 80 témoignages ont été 

récoltés auprès de personnes actives dans le secteur. Sur la base des résultats de cette recherche, Unia formule une 

série de recommandations aux autorités publiques afin de mieux protéger les droits humains dans les maisons de 

repos. Que ce soit en améliorant la gestion de crise ou en s’attaquant aux obstacles structurels, mais aussi et 

surtout, en protégeant et en améliorant la participation et l’autonomie des résidents.

https://www.demographic-research.org/volumes/vol45/33/
https://www.unia.be/fr/publications-et-statistiques/publications/impact-des-mesures-covid-19-sur-les-droits-humains-en-maisons-de-repos 
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Inégalités de mortalité face à l’épidémie de coronavirus en Belgique

Article

En ligne

Willaert, Didier et Vrancken, Jérôme, Inégalités de mortalité face à l’épidémie de 
coronavirus en Belgique : Surmortalité liée à l’épidémie de coronavirus, Solidaris mutualité, 
février 2021, 16 p. 

Lien vers la ressource

L’épidémie de coronavirus a fortement sévi en Belgique : sur la période allant de début mars à début juin 2020 on a 

observé une surmortalité de + 40 %. La Belgique est l’un des pays où l’impact de la COVID-19 a été le plus important. 

Les personnes résidant en maison de repos ont été particulièrement touchées. Les chiffres déjà été publiés sur la 

surmortalité ne vont pas beaucoup plus loin qu’une ventilation par âge, sexe et région. Ce texte se penche donc sur 

un certain nombre de dimensions dont on sait peu de choses à ce jour : le statut socio-économique, le lieu de 

résidence, le degré d’urbanisation ainsi que l’état de santé préalable de la personne sur les taux de surmortalités. 

Les résultats montrent que la précarité a été un facteur aggravant significativement l’impact de l’épidémie, 

notamment au travers du logement et de l’activité professionnelle. 

Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

Ma santé en confinement : paroles de femmes : d’une bulle à l’autre

Document numérique

En ligne

Depierreux, Christel, Ma santé en confinement : paroles de femmes : d’une bulle à l’autre, 
Publication, Bruxelles, Point Culture, février 2021, 66 p. 

Lien vers la ressource

Entre avril et juin 2020, dans le contexte du confinement lié à la crise Covid, le réseau wallon pour la santé des 

femmes a collecté plus d’une cinquantaine de témoignages de femmes. Ce projet a donné lieu à un podcast et à 

une publication, enrichie d’illustrations de Prisca Jourdain et de ressources documentaires. 

3.4 Femmes

https://inegalites.be/Inegalites-de-mortalite-face-a-l 
https://www.pointculture.be/magazine/articles/publication/ma-sante-en-confinement-paroles-de-femmes-dune-bulle-a-lautre/#
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Confinées ou non, les femmes sont-elles plus sujettes au burnout parental ?

Article

En ligne

Lahaye, Laudine, « Confinées ou non, les femmes sont-elles plus sujettes au burnout 
parental ? », Femmes Plurielles, n°70, juin 2020, p. 10-11. 

Lien vers la ressource

Le burnout parental est un symptôme à plusieurs facettes : un état d’épuisement physique et émotionnel, une 

distanciation affective par rapport aux enfants et une perte d’efficacité et d’épanouissement parental. Il est possible 

que le confinement agisse comme un élément déclencheur du burnout pour les parents déjà fragilisés auparavant 

par une série de facteurs de risque. Tout comme le confinement pourrait être le point de départ d’une spirale 

infernale vers le burnout pour d’autres parents. Mais que ce soit en période de confinement ou en « temps normal », 

les femmes sont davantage impactées par ces différents facteurs que les hommes. Cet article essaye de donner 

une explication à ce constat. 

Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

Analyse 2021 – Femmes et télétravail en période de Covid-19 : quels enseignements tirer pour 
la mise en place d’un télétravail structurel ?  

Analyse

En ligne

Lahaye, Laudine, Femmes et télétravail en période de Covid-19 : quels enseignements tirer 
pour la mise en place d’un télétravail structurel ? Bruxelles, Femmes Prévoyantes Socialistes, 
2021, 25 p. 

Lien vers la ressource

Le télétravail dû à la crise sanitaire n’a pas empêché la perpétuation des inégalités femmes-hommes préexistantes. 

Le télétravail massif s’est inscrit dans un contexte de sous- et mal-équipement technologique de certaines franges 

de la population ainsi que dans un contexte de cyberviolences accrues et de répartition inégalitaire du temps de 

parole selon le genre. Ces divers éléments, combinés entre eux, favorisent l’invisibilité des femmes en télétravail. À 

partir de ces constats formulés au sujet du « télétravail de crise », l’autrice formule une série de recommandations 

et souhaite attirer l’attention sur l’importance aussi de penser et d’agir sur les conditions de travail de tous les 

secteurs où le travail à distance n’est pas possible. 

https://www.femmes-plurielles.be/confinees-ou-non-les-femmes-sont-elles-plus-sujettes-au-burnout-parental/ 
https://www.femmesprevoyantes.be/2021/04/26/analyse-2021-femmes-et-teletravail-en-periode-de-covid-19-quels-enseignements-tirer-pour-la-mise-en-place-dun-teletravail-structurel/


68

Covid-19 et violences faites aux femmes : quels impacts ?

Analyse

En ligne

Vierendeel, Florence, Covid-19 et violences faites aux femmes : quels impacts ?, Bruxelles, 
Femmes Prévoyantes Socialistes, novembre 2020, 12 p. 

Lien vers la ressource

Le repli au sein des foyers dû à la crise sanitaire a mis à l’épreuve tant la santé physique que mentale des citoyens. 

Tous les ajustements nécessaires ont malheureusement accentué la vulnérabilité des femmes face aux violences. Il 

paraît essentiel d’analyser les différentes facettes de ce phénomène ainsi que la façon dont notre société a réagi, ou 

non, face à l’urgence et aux enjeux soulevés par cette problématique en période de confinement. 

Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

Inégalité de genre dans l’infection à la Covid-19 en Belgique : une dynamique expliquée par 
les déplacements ?

Article

En ligne

Assoumou-Ella, Giscard, « Inégalité de genre dans l’infection à la Covid-19 en Belgique : une 
dynamique expliquée par les déplacements ? », GAE Working Paper, n°6, mai 2020, 17 p.

Lien vers la ressource

Sur la base d’une analyse descriptive des données, de la causalité au sens de Granger (1969) et de la modélisation 

du processus auto-régressif vectoriel (VAR) (Sims, 1980), l’autrice montre une dynamique de l’indice d’inégalité de 

genre en termes de cas confirmés à la Covid-19 en Belgique en défaveur des femmes dans la tranche de la 

population en âge de travailler. En effet, malgré les mesures restrictives prises par les autorités belges à travers la 

limitation des déplacements, les femmes sont les plus nombreuses à se déplacer pour les motifs professionnels et 

familiaux, et à utiliser les transports publics ; ce qui augmente le risque d’être en contact avec le virus. 

3.5 Minorités sexuelles et de genre 

https://www.femmesprevoyantes.be/2020/11/24/analyse-2020-covid-19-et-violences-faites-aux-femmes-quels-impacts/ 
https://papers.ssrn.com/abstract=3613237
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Gender, Mobility, and Covid-19: The Case of Belgium

Article

En ligne

Assoumou Ella, Giscard, « Gender, Mobility, and Covid-19: The Case of Belgium », Feminist 
Economics, vol. 27, n°1 2, avril 2021, p. 66-80.

Lien vers la ressource

Des études ont montré que les femmes sont désavantagées face aux épidémies de maladies infectieuses. Cette 

étude utilise l’analyse des données descriptives, la causalité et la modélisation VAR pour vérifier cette hypothèse 

dans le cas de la Covid-19 en Belgique en relation avec la mobilité des personnes. Les résultats confirment 

l’hypothèse d’un désavantage des femmes, en particulier dans la population en âge de travailler en Belgique. Ce 

désavantage s’explique par la plus grande mobilité des femmes pendant la pandémie. Malgré les restrictions sur 

les déplacements non essentiels imposées par les autorités belges, les femmes utilisent plus souvent que les 

hommes les transports en commun pour se déplacer pour des raisons professionnelles ou familiales et sont donc 

plus susceptibles d’être exposées au virus. Il est donc nécessaire que la réponse sanitaire, économique et sociale 

apportée par les autorités belges corrige cette inégalité.

Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

Le care en première ligne

Article

En ligne

Demez, Gaëlle, « Le Care en première ligne », Santé conjuguée, n°93, décembre 2020, p. 15-17. 

Lien vers la ressource

Dès les premiers jours du premier confinement, la crise a mis l’éclairage sur les métiers les plus essentiels. Sont 

devenues visibles à nos yeux les caissières, les aides-soignantes, les infirmières, les aides familiales, les travailleuses 

du nettoyage, les travailleuses du secteur du handicap et de l’aide à la jeunesse… En première ligne, alors que le 

matériel de protection n’était pas suffisant, ces travailleuses ont été particulièrement touchées par la pandémie. 

Or, ce travail de care, assumé majoritairement par des femmes, est terriblement dévalorisé. La crise révèle une fois 

de plus la nécessité absolue de concevoir, produire et analyser les politiques publiques tenant compte des réalités 

des femmes. 

https://doi.org/10.1080/13545701.2020.1832240
https://www.maisonmedicale.org/Le-care-en-premiere-ligne.html#:~:text=responsable%20des%20femmes%20à%20la,%27arrête%2C%20les%20femmes%20continuent.
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La dimension de genre de la crise du COVID-19

Note

En ligne

Note sur la dimension de genre de la crise du COVID-19 : note de l’Institut pour l’égalité des 
femmes et des hommes à la demande de madame Nathalie Muylle, ministre fédérale 
chargée de l’Egalité des chances, Bruxelles, Institut pour l’égalité des femmes et des 
hommes, juin 2020, 8 p. 

Lien vers la ressource

La crise de la Covid-19 agit comme révélateur des différences entre les femmes et les hommes au sein de notre 

société, dans le domaine de la santé, au niveau économique et social, en ce qui concerne la répartition des tâches 

domestiques ou en matière de violence. La note de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH) 

s’intéresse à la dimension genre de la crise et propose une analyse de ses impacts potentiels. Trois approches, 

permettant l’élaboration d’une politique d’égalité des chances dans le contexte de la Covid 19, sont mises en avant. 

Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

Intimate Partner Violence and Mental Health during Lockdown of the COVID-19 Pandemic

Article

En ligne

Glowacz, Fabienne, Dziewa, Amandine et Schmits, Emilie, « Intimate Partner Violence and 
Mental Health during Lockdown of the COVID-19 Pandemic », International Journal of 
Environmental Research and Public Health, vol. 19, n°5, février 2022, p. 2535. 

Lien vers la ressource

Cette étude s’est déroulée dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et cherchait à évaluer l’association entre 

les conditions de confinement, l’état de santé mentale et la violence physique ou psychologique au sein des 

couples. 1.532 adultes (80,8% de femmes, Mage = 35,34) ont été recrutés dans la population générale belge par le 

biais d’un questionnaire d’auto-administré en ligne rempli pendant le confinement (du 17 avril au 1er mai 2020).  

Genré.es, (dé)confiné.es, délivré.es ? L’intime célébré ? 

Webinaire

En ligne

Piette, Valérie et Detandt, Sandrine, Genré.es, (dé)confiné.es, délivré.es ? L’intime célébré ? 
Bruxelles, ULB, 2020, 54 min

Lien vers la ressource

Si la pandémie de COVID-19 affecte hommes et femmes indifféremment, ses conséquences socioéconomiques et 

sur le plan de la sécurité sont nettement plus marquées pour les femmes et les filles, au point de remettre en 

question les progrès en matière d’égalité des sexes enregistrés ces dernières décennies, constatent les Nations 

Unies, qui avancent des recommandations pour inverser cette tendance alarmante. Ce webinaire était proposé 

dans le cadre de la formation continue de l’ULB. 

https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/nota_over_de_genderdimensie_van_de_covid-19_crisis_fr.pdf
https://doi.org/10.3390/ijerph19052535
https://www.observatoire-sidasexualites.be/genre-es-deconfine-es-delivre-es-lintime-celebre/ 
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Évaluation de l’impact de la crise sanitaire, liée au COVID-19, sur le délai de présentation 
des victimes de violences sexuelles au sein d’un Centre de Prise en charge des Violences 
Sexuelles (CPVS)

Présentation de travail

En ligne

Roux, Mathilde, Rousseau, Charlotte, Gilles, Christine, et al., Évaluation de l’impact de la crise 
sanitaire, liée au COVID-19, sur le délai de présentation des victimes de violences sexuelles 
au sein d’un Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles (CPVS), Bruxelles, 2021. 

Lien vers la ressource

À l’occasion de la Journée internationale des femmes et des filles de science, le Comité femmes & sciences (CF&S) a 

organisé un événement en février 2021. Celui-ci s’est déroulé sous forme d’un webinaire et a été dédié à la 

présentation des travaux de recherche primés dans le cadre de son Prix exceptionnel « Genre et COVID-19 ». Les 

travaux, présentés par les lauréats à l’occasion de ce webinaire, portent donc sur les domaines des sciences 

humaines et sociales, et des sciences de la santé. Voici la présentation du premier prix dans la catégorie « Sciences 

de la santé ». 

Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

Participation aux réunions virtuelles et inégalités de genre dans la carrière académique

Préséntation de travail

En ligne

Thunus, Sophie et Standaert, Willem, Participation aux réunions virtuelles et inégalités de 
genre dans la carrière académique, Prix exceptionnel genre et COVID-19 : remise de prix et 
journée d’étude, (en ligne), février 2021. 

Lien vers la ressource

À l’occasion de la Journée internationale des femmes et des filles de science, le Comité femmes & sciences (CF&S) a 

organisé un événement en février 2021. Celui-ci s’est déroulé sous forme d’un webinaire et a été dédié à la 

présentation des travaux de recherche primés dans le cadre de son Prix exceptionnel « Genre et COVID-19 ». Les 

travaux, présentés par les lauréats à l’occasion de ce webinaire, portent donc sur les domaines des sciences 

humaines et sociales, et des sciences de la santé. Voici la présentation du second prix dans la catégorie « Sciences 

humaines et sociales ». 

https://www.ares-ac.be/images/Femmes_sciences/2021-02-11/Impact-de-la-crise-sanitaire-sur-le-delai-de-presentation-des-victimes-de-violences-sexuelles_Roux-11.02.2021.pdf
https://www.ares-ac.be/images/Femmes_sciences/2021-02-11/Participation-aux-reunions-virtuelles-et-inegalites-de-genre-dans-la-carriere-academique_Thunus-11.02.2021.pdf
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L’impact du COVID-19 sur les inégalités entre les femmes et les hommes à Bruxelles 

Rapport

En ligne

Semah, Hassina, L’impact du COVID-19 sur les inégalités entre les femmes et les hommes à 
Bruxelles : demain ne peut être pire qu’hier pour l’Égalité, Bruxelles, Conseil bruxellois de 
l’Egalité entre les Femmes et les Hommes, avril 2021, 101 p. 

Lien vers la ressource

Le Conseil bruxellois de l’Egalité entre les Femmes et les Hommes a mené une étude et formulé des 

recommandations quant à l’impact de la Covid-19 sur les inégalités entre les femmes et les hommes. Les constats 

couvrent différents domaines : « Emploi, entrepreneuriat, formation », « Inégalités & Précarité », « Violences » et 

« Santé ». Les chiffres montrent à quel point la pandémie affecte plus les femmes et doivent nous alerter sur la 

dimension genrée des inégalités qui sont les conséquences de la crise sanitaire. 

Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

Confemininement 

Recueil de témoignages

En ligne

Saidi, Fatiha, Confemininement, Bruxelles, Femmes Prévoyantes Socialistes, 2020, 47 p. 

Lien vers la ressource

Retranscrits par l’autrice, 27 témoignages de femmes reflètent leurs vécus du confinement. 

D’ordinaire, les Femmes Prévoyantes Socialistes du Brabant sont traditionnellement dans la rue pour revendiquer 

l’égalité entre les hommes et les femmes. Elles scandent des slogans et agitent leurs banderoles. Elles sont aussi 

sur le terrain avec des animations et des activités de conscientisation sur des enjeux de société empreint de 

féminisme et d’équité. Elles labourent ainsi quotidiennement le champ de l’éducation permanente des citoyen.

ne.s de la région bruxelloise. Elles débattent et remettent en question le capitalisme et la marchandisation des 

soins de santé. Elles sont aussi aux manœuvres en matière de santé sexuelle avec leur planning familial. Elles 

dénoncent encore toutes les violences commises envers les femmes. » « 18 mars 2020. Le Conseil National de 

Sécurité sonne le glas de nos libertés individuelles : c’est le début non annoncé de 3 mois de confinement.

https://www.diversite-europe.eu/fr/publication/limpact-du-covid-19-sur-les-inegalites-entre-les-femmes-et-les-hommes 
https://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2020/12/OP2020-Confemininement.pdf 
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Mental health and domestic violence in LGB+ persons during lockdown measures in Belgium

Article

En ligne

Schrijver, Lotte De, Buyser, Stefanie De, Uzieblo, Kasia, et al., « Mental health and domestic 
violence in LGB+ persons during lockdown measures in Belgium, Tijdschrift voor 
Genderstudies, vol. 24, n°2, Amsterdam University Press, juillet 2021, p. 143-160.

Lien vers la ressource

Pour contenir la pandémie de COVID-19, les gouvernements du monde entier ont restreint les contacts sociaux et 

physiques en adoptant des mesures de confinement et d’éloignement social. Cependant, ces mesures peuvent 

induire des problèmes de santé mentale et augmenter l’occurrence de la violence domestique (DV). Nous 

examinons la santé mentale et la violence domestique chez les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, pansexuelles 

et asexuelles (LGB+) soumises à des mesures de confinement. Méthodes : Un questionnaire d’auto-évaluation en 

ligne sur les relations, le stress et l’agression a été administré à un échantillon non probabiliste de participants 

vivant en Belgique. Les participants ont été échantillonnés par le biais des médias nationaux, des médias sociaux 

et de procédures de type boule de neige. L’occurrence de la DV, y compris la violence psychologique, physique et 

sexuelle, le stress, la consommation d’alcool et de drogues, l’idéation suicidaire, la tentative de suicide, le 

comportement autodestructeur et le comportement de recherche d’aide chez les personnes LGB+ au cours des 

quatre à six premières semaines des mesures d’hygiène et de verrouillage en Belgique ont été évalués. Résultats : 

383 participants LGB+ ont été inclus dans l’analyse. Outre des niveaux élevés de stress, d’abus d’alcool et de drogues, 

d’idées suicidaires et de comportements autodestructeurs, un tiers des participants LGB+ ont signalé au moins un 

incident de violence domestique pendant le confinement. Conclusion : Les personnes LGB+ ont été exposées à la 

DV et ont connu une santé mentale et un bien-être plus faibles pendant le lockdown lié à la pandémie de COVID-19. 

Ces résultats soulignent le besoin éventuel de mesures de santé publique et de changements socioculturels pour 

prévenir la violence domestique et améliorer la santé mentale des personnes LGB+ pendant le lockdown.

Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

Violences conjugales et crise sanitaire. Les professionnels face à la détresse et l’isolement des 
victimes 

Article

Accessible au centre de documentation de l’Observatoire du sida et de sexualités 

« Violences conjugales et crise sanitaire : les professionnels face à la détresse et l’isolement 
des victimes », L’Observatoire, n°106, mars 2021, p. 30-33

Lien vers la ressource

La crise sanitaire, les confinements et autres restrictions sanitaires qui en ont découlé, favorisent l’exacerbation des 

violences conjugales. Isolant encore davantage les victimes, les privant de moments de répit, amplifiant les tensions 

au sein du ménage, elle entrave également les opportunités de départ (services administratifs et juridiques 

fonctionnant au mieux au ralenti, accès plus compliqué au logement ou à des structures d’hébergement, etc.) Les 

services spécialisés dans l’accompagnement des victimes, tels que « ça ne vaut pas l’coup », doivent composer avec 

ce contexte contraignant pour, malgré tout, continuer à soutenir, accompagner, orienter les victimes. 

http://hdl.handle.net/1854/LU-8705388
https://revueobservatoire.be/Violences-conjugales-et-crise-sanitaire-Les-professionnels-face-a-la-detresse?return=publication
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Intimate Relationships in Times of COVID-19: A Descriptive Study of Belgian Partners and 
their Perceived Well-Being

Article

En ligne

Sels, Laura, Galdiolo, Sarah, Gaugue, Justine, et al., « Intimate Relationships in Times of 
COVID-19: A Descriptive Study of Belgian Partners and their Perceived Well-Being », 
Psychologica Belgica, vol. 62, n°1, Ubiquity Press, janvier 2022, p.1-16.

Lien vers la ressource

Comment les couples en Belgique ont-ils fait face aux premières phases de la pandémie de COVID-19 ? Dans cette 

étude, fondée sur la science des relations, nous avons examiné de manière descriptive plusieurs facteurs 

susceptibles d’affecter la perception du bien-être individuel et relationnel des couples pendant cette période. Plus 

précisément, nous avons examiné les associations entre le sexe, l’orientation sexuelle, le statut parental et la durée 

de la relation sur le bien-être individuel et relationnel auto-déclaré par les participants après le premier confinement 

(de manière plus générale et plus spécifique en réponse au COVID-19). De plus, nous avons cherché à savoir si le 

bien-être relationnel prédisait le changement perçu du bien-être individuel entre la période précédant et suivant la 

réglementation COVID-19. Pour tester ces hypothèses, des données d’auto-évaluation ont été collectées pendant 

l’été 2020 dans la partie néerlandophone et francophone de la Belgique. Les données de 679 participants suggèrent 

que le bien-être individuel et relationnel diffère uniquement en fonction du statut parental (et non en fonction du 

sexe ou de l’orientation sexuelle). Il est important de noter que les parents ont signalé un bien-être relationnel plus 

faible que les participants sans enfants, tandis que les participants sans enfants ont signalé une augmentation 

perçue de la dépression plus élevée. Les personnes qui étaient en couple depuis plus longtemps ont également 

signalé un bien-être relationnel plus faible, mais cette relation s’explique par d’autres facteurs de confusion. Le 

bien-être relationnel a permis d’amortir les augmentations de la détresse individuelle que les personnes 

percevaient avant l’entrée en vigueur du règlement COVID-19 et après son entrée en vigueur. Ces résultats 

pourraient éclairer les pratiques et les politiques destinées aux personnes vivant une relation amoureuse pendant 

la pandémie de COVID-19. 

Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

Locking Down Gender Roles? A Time-Use Perspective on Gender Division of Household 
Labour during the COVID-19 Pandemic Lockdown in Belgium

Article

En ligne

Van Tienoven, Theun Pieter, Minnen, Joeri, Glorieux, Anaïs, et al., « Locking Down Gender 
Roles? A Time-Use Perspective on Gender Division of Household Labour during the 
COVID-19 Pandemic Lockdown in Belgium », Journal of Family Issues, SAGE Publications Inc, 
novembre 2021, p. 0192513X211054463. 

Lien vers la ressource

L’impact de la pandémie sur la division du travail domestique pourrait continuer à briser les rôles de genre. À l’aide 

des données sur l’emploi du temps de 473 personnes recueillies pendant le premier confinement en Belgique, les 

auteurs analysent la division genrée du travail domestique routinier et non routinier en termes d’emploi du temps 

absolu et de parts relatives. L’écart entre les genres se réduit en termes de temps absolu mais pas en termes de 

parts relatives du travail domestique routinier et non routinier. L’impact limité de la pandémie sur la répartition des 

tâches ménagères entre les genres indique un changement temporel plutôt que substantiel des rôles de genre. 

http://doi.org/10.5334/pb.1088
https://doi.org/10.1177/0192513X211054463 
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Prise en charge psychosociale pendant la pandémie COVID-19 : Vision des personnes avec 
une déficience intellectuelle et des problèmes de santé mentale, de leurs aidants proches et 
des professionnels de la santé

Avis scentifique

En ligne

Baetens, Godelieve, Calmeyn, Marc, De Laet, Hannah, et al., Prise en charge psychosociale 
pendant la pandémie COVID-19 : vision des personnes avec une déficience intellectuelle et 
des problèmes de santé mentale, de leurs aidants proches et des professionnels de la santé, 
n°9673, Bruxelles, SPF Santé publique, Conseil supérieur de la Santé de Belgique, octobre 
2021, 24 p. 

Lien vers la ressource

Dans cet avis scientifique, qui propose des lignes directrices aux responsables des politiques en matière de santé 

publique, le Conseil supérieur de la Santé de Belgique formule des recommandations sur la prise en charge 

psychosociale pendant la pandémie COVID-19 des personnes avec une déficience intellectuelle et des problèmes 

de santé mentale ainsi que de leurs proches. 

Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

COVID et droits humains : impact sur les personnes handicapées et leurs proches 

Rapport

En ligne

COVID et droits humains : impact sur les personnes handicapées et leurs proches : résultats 
de la consultation, Bruxelles, Unia, juillet 2020, 54 p.

Lien vers la ressource

Les personnes en situation de handicap ont-elles été prises en compte dans l’application des mesures mises en 

place à partir de mars 2020 en réponse à la crise sanitaire ? En tant que mécanisme indépendant chargé de veiller 

à l’application de la Convention des Nations Unies en Belgique, Unia a pris l’initiative de lancer une consultation en 

ligne afin de recueillir le vécu des personnes en situation de handicap et de leurs proches confinés avec elles ou 

séparés d’elles. Ce rapport présente les résultats de cette consultation, étayée par les signaux des associations et les 

signalements traités par Unia. La présentation des résultats est assortie de recommandations aux autorités. 

3.6 Personnes en situation de handicap 

https://www.health.belgium.be/fr/avis-9673-prise-en-charge-psychosociale-pendant-la-pandemie-covid-19 
https://www.unia.be/fr/articles/la-crise-du-coronavirus-a-eu-un-impact-dramatique-sur-les-personnes-en-situation-de-handicap 
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Les effets de la crise sanitaire sur les personnes handicapées hébergées en institution. 
Questionnements et défis pour les équipes éducatives

Article

Accessible au centre de documentation de l’Observatoire du sida et de sexualités 

Nees, Magaly, « Les effets de la crise sanitaire sur les personnes handicapées hébergées en 
institution : questionnements et défis pour les équipes éducatives », L’Observatoire, n°105, 
janvier 2021, p. 52-56. 

Lien vers la ressource

Dans les lieux de vie résidentiels qui accueillent des personnes en situation de handicap moteur avec troubles 

associés, le confinement lié à la pandémie a d’abord contraint à une coupure d’avec le monde extérieur et à une 

forme de repli sur soi. Le retour à un semblant de normalité a encore amené son lot de stress et de frustrations, du 

côté des usagers et du côté des équipes. L’accompagnement est limité à la vie en « bulle » et à une restriction de 

l’autonomie. Comment cela a-t-il et est-il vécu ? Qu’est-ce que cette crise met en évidence du point de vue des 

pratiques professionnelles ? Cet article prend appui sur une recherche en cours pour un mémoire réalisé dans le 

cadre du master en ingénierie et actions sociales. 

Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

Impact of the COVID-19 pandemic on autistic adults

Résultats d’enquête

En ligne

Oomen, Dana, Nijhof, Annabel et Wiersema, Roeljan, Impact of the COVID-19 pandemic on 
autistic adults, Gand, Université de Gand (Explora), mai 2020 

Lien vers la ressource

Le groupe de recherche EXPLORA (Université de Gand) a mis en place une enquête en ligne pour étudier les effets 

de la pandémie de COVID-19 sur la santé mentale et la vie quotidienne des adultes atteints d’autisme. Les résultats 

préliminaires soulignent le poids de la pandémie, que ce soit par rapport aux courses ou à la perte des routines et 

- contrairement à ce qu’on pourrait croire - des contacts sociaux. Les chercheurs donnent également un aperçu de 

la façon dont les adultes autistes peuvent être soutenus. 

https://revueobservatoire.be/Les-effets-de-la-crise-sanitaire-sur-les-personnes-handicapees-hebergees-en?return=publication 
https://www.ugent.be/pp/en/research/explora/research/prelimresultseng.htm
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Faire face au défi du COVID-19 dans l’accueil de jour des personnes en situation de sans-
abrisme : jalons d’une adaptation rapide et résiliente en période de crise sanitaire 

Article

En ligne

Cassilde, Stéphanie, « Faire face au défi du COVID-19 dans l’accueil de jour des personnes en 
situation de sans-abrisme : jalons d’une adaptation rapide et résiliente en période de crise 
sanitaire », Les Echos du Logement, n°127, octobre 2020, p. 4-9. 

Lien vers la ressource

À la mi-mars 2020, tandis que les premières mesures fédérales sont prises afin de faire face à la pandémie de la 

Covid-19, dont le confinement, les dispositifs existants dans le travail d’urgence sociale vis-à-vis des personnes en 

situation de sans-abrisme et de grande précarité sont mis au défi pour maintenir leur fonctionnement – qui 

constitue la première étape d’amorce du travail social d’accompagnement des personnes dans leur sortie de 

situations de sans-abrisme. Le défi est d’autant plus important que les mesures de confinement anéantissent les 

habitudes de « débrouille » des personnes concernées. 

Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

Mise sous abri ou accès durable à un chez soi... Quels enseignements tirer de la gestion de la 
crise Covid-19 ?

Article

Accessible au centre de documentation de l’Observatoire du sida et de sexualités 

De Backer, Renaud, « Mise sous abri ou accès durable à un chez soi... Quels enseignements 
tirer de la gestion de la crise Covid-19 ? », LObservatoire, n°105, janvier 2021, p. 40-44. 

Lien vers la ressource

La gestion de la crise Covid-19 a considérablement impacté les groupes-cibles les plus vulnérables de notre société, 

en particulier les personnes qui ne peuvent disposer d’un chez-soi. Si des mesures de mise sous abri de celles-ci 

semblent légitimes, il n’en demeure pas moins nécessaire d’en discuter l’opportunité, particulièrement en opérant 

un parallèle entre la gestion de cette crise sanitaire et le traitement public habituel réservé à ces personnes. Cet 

article cherche donc à identifier les similitudes dans cette gestion de crise avec les initiatives traditionnelles et à 

envisager une perspective post-Covid-19. 

3.7 Personnes sans-abris et en rue

https://asblcommecheznous.com/IMG/pdf/cassilde_2020.pdf
https://revueobservatoire.be/Mise-sous-abri-ou-acces-durable-a-un-chez-soi-Quels-enseignements-tirer-de-la?return=publication
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9 mois de COVID-19 vus par nos volontaires & nos bénéficiaires - Bilan 2020

Document numérique

En ligne

Deschuttere, Emmy, 9 mois de COVID-19 vus par nos volontaires & nos bénéficiaires - Bilan 
2020, Bruxelles, Médecins du Monde, janvier 2021, 20 p.

Lien vers la ressource

Quand l’épidémie a éclaté, Médecins du Monde s’est trouvée face à un gigantesque défi : celui de protéger les 

personnes qui se débattent au quotidien avec ces questions : comment se protéger d’un virus mortel quand on n’a 

pas de maison, ni d’argent pour s’acheter des masques ou du gel désinfectant ? Comment se faire soigner quand 

cela fait des années qu’on n’a plus accès aux soins de santé faute d’avoir des papiers, une mutuelle ou une adresse ? 

Comment respecter la distanciation physique quand on est entassés dans un centre d’accueil saturé pour 

personnes sans-abri ? Très vite, à notre siège bruxellois, un même message nous est parvenu des volontaires de 

tous les coins du pays : « nous n’abandonnons pas nos patients et personne ne nous empêchera de continuer ». 

Voici le récit de cette vague de solidarité inédite. Vue par nos volontaires et nos bénéficiaires. 

Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

Dénombrement du sans-abrisme & de l’absence de chez soi – Rapport global

Rapport

En ligne

Hermans, Koens et Italiano, Patrick, Dénombrement du sans-abrisme & de l’absence de 
chez soi – Rapport global, traduit par Michel Teller, Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, mars 
2021, 58 p. 

Lien vers la ressource

Les statistiques révèlent que le sans-abrisme et l’absence de chez-soi augmentent dans à peu près tous les pays 

d’Europe. Depuis 2008, la Région de Bruxelles-Capitale organise des dénombrements biannuels, dont les chiffres 

confirment cette tendance à la hausse. Il n’existe actuellement pas de chiffres permettant de cartographier le 

phénomène dans les autres Régions. Or, des chiffres clairs, concernant aussi bien l’ampleur du phénomène que le 

profil type du public cible, sont nécessaires afin d’élaborer une stratégie efficace de lutte contre la problématique. 

Qui sont les personnes sans-abri et sans chez-soi ? Quel est leur profil type ? Quelle est la part moins visible du 

phénomène ? Ce rapport présente le contexte, les chiffres et les caractéristiques du public-cible ainsi que les 

principaux enseignements que l’on peut tirer de ces dénombrements. 

https://medecinsdumonde.be/actualites-publications/actualites/9-mois-de-covid-19-vus-par-nos-volontaires-nos-beneficiaires#Centred'accueilàMons 
https://www.kbs-frb.be/fr/denombrement-du-sans-abrisme-de-labsence-de-chez-soi-rapport-global-2020#:~:text=Fin%20octobre%202020%2C%20LUCAS%20KU,Gand%2C%20et%20dans%20la%20province
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Vécu et adaptations des sans-abri et des travailleurs sociaux en temps de pandémie : le cas 
namurois

Article

Accessible au centre de documentation de l’Observatoire du sida et de sexualités 

Legrain, Emeline, « Vécu et adaptations des sans-abri et des travailleurs sociaux en temps de 
pandémie : le cas namurois », L’Observatoire, n°105, janvier 2021, p. 36-39. 

Lien vers la ressource

Comment les personnes sans logement ont-elles vécu les conséquences de la crise sanitaire dans la rue ? Cet 

article touchera tant au vécu et à l’adaptation de ces personnes qu’à ceux des travailleurs de la grande précarité. Il 

sera également utile de se questionner sur l’impact de la vie en rue et la place que chacun a pu prendre dans ce 

contexte. En passant d’une période où les invisibles deviennent les plus visibles à la mise en place de lieux de 

confinement pour personnes sans logement infectées par le virus de la COVID-19. 

Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

SDF, tous aux abris !

Article

En ligne

Mormont, Marinette, « SDF, tous aux abris ! », Alter Échos, n°483, avril 2020. 

Lien vers la ressource

Pour ceux et celles qui n’ont pas de toit, l’injonction « restez chez vous » relève de l’absurde. Dans le secteur de 

l’aide aux personnes sans abri, l’annonce des mesures de confinement fait l’effet d’une petite bombe. Des services 

ferment leurs portes et mettent leurs travailleurs à disposition d’autres. Des structures déménagent afin de 

continuer à répondre aux besoins en hébergement et en nourriture tout en respectant les mesures de distanciation. 

Des lieux de confinement pour les personnes présentant des symptômes de la Covid19 sont agencés, ici dans des 

tentes, là dans un internat ou encore dans des appartements vides subitement rendus disponibles pour la cause. 

En rue enfin, les maraudes sont renforcées pour raccrocher les âmes perdues et faire de la prévention en matière 

de santé auprès de ce public fragilisé. 

https://revueobservatoire.be/Vecu-et-adaptations-des-sans-abri-et-des-travailleurs-sociaux-en-temps-de?return=publication 
https://www.alterechos.be/sdf-tous-aux-abris/ 
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ApartTogether survey: preliminary overview of refugees and migrants self-reported impact 
of COVID-19

Rapport

En ligne

ApartTogether survey: preliminary overview of refugees and migrants self-reported impact 
of COVID-19, Genève, OMS, décembre 2020, 44 p. 

Lien vers la ressource

Selon ce rapport publié par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), en collaboration avec l’Université de Gand, 3 

réfugiés et migrants sur 4 indiquent que la Covid-19 a eu un impact négatif important sur leur vie. Cette étude a été 

réalisée entre avril 2020 et le 31 octobre 2020. L’enquête en ligne a été rédigée en 37 langues. Les 30 questions 

portaient sur le profil sociodémographique, le vécu de la crise sanitaire et les mesures préventives. En outre, les 

répondants ont également été interrogés sur les facteurs de stress quotidiens et la stigmatisation, le bien-être 

psychologique et les stratégies d’adaptation mises en place. 

Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

Porter assistance aux personnes exilées en période de confinement

Article

En ligne

du Jardin, Mathilde, « Porter assistance aux personnes exilées en période de confinement », 
E-Legal - Revue de droit et de criminologie de l’Université libre de Bruxelles (Spécial 
COVID19), vol. 4, octobre 2020, 18 p.

Lien vers la ressource

Lors d’une crise sanitaire, des mesures exceptionnelles et des actions urgentes ont été nécessaires. En parallèle des 

mesures sanitaires, la situation des personnes les plus vulnérables, dont des personnes exilées et en séjour irrégulier 

sur le territoire belge, rend incontournable la mise en place de mesures de soutien. Les implications du confinement 

sur la situation de vulnérabilité des personnes exilées à Bruxelles ont pourtant été dramatiques et l’aide matérielle 

et humaine insuffisante. L’assistance aux personnes exilées en période de confinement, avec une approche axée 

sur les droits fondamentaux, est essentielle pour garantir une meilleure poursuite des mesures sanitaires. 

3.8 Personnes sans-papiers, personnes en attente de permis de séjour 

https://www.aparttogetherstudy.org/publications.html
https://e-legal.ulb.be/volume-n04-special-covid19/dossier-special-covid19/porter-assistance-aux-personnes-exilees-en-periode-de-confinement 
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Freedom or money? The dilemma of migrant live-in elderly carers in times of COVID-19

Article

En ligne

Giordano, Chiara, « Freedom or money? The dilemma of migrant live‐in elderly carers in 
times of COVID‐19 », Gender Work Organization (Feminist Frontiers), vol. 28, no S1, janvier 
2021, p. 137-150. 

Lien vers la ressource

En raison des mesures de confinement imposées par le gouvernement belge pour lutter contre la Covid 19, les 

aides-soignantes immigrées ont dû choisir entre sauvegarder leur emploi - au détriment de leur liberté personnelle, 

de leur santé et de leurs conditions de travail - et sauvegarder leur liberté mais perdre leur emploi - au détriment 

de leur survie économique et de celle de leur famille. Cet article explore ce dilemme dans une perspective 

d’intersectionnalité. Afin de comprendre leur expérience, l’autrice analyse leur position en tant que femmes, en 

tant que migrantes, en tant que travailleuses âgées, en tant que soutiens de famille et en tant que « quasiment 

membres de la famille » dans les familles de leur employeur - ce qui correspond à cinq systèmes d’oppression 

imbriqués. Le matériel utilisé pour cet article est issu d’une recherche en cours sur le travail non déclaré dans le 

secteur des soins aux personnes âgées à domicile à Bruxelles. 

Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

Les familles « sans-papiers » face au coronavirus : Appel à la régularisation des sans-papiers

Document electronique

En ligne

Sevrin, Jennifer, Les familles « sans-papiers » face au coronavirus : appel à la régularisation 
des sans-papiers, Bruxelles, La Ligue des familles, juin 2020, 20 p. 

Lien vers la ressource

La crise sanitaire a fait de nombreuses victimes. Les sans-papiers constituent un groupe à la fois invisible et 

particulièrement vulnérable en raison des difficultés pour accéder aux soins de santé, à l’impossibilité d’obtenir 

une quelconque aide sociale ou des indemnités de chômage. Pendant la période de confinement, les enfants 

mineurs n’ont pas ou presque plus la possibilité de bénéficier d’une éducation continue en raison de la fracture 

numérique et de la difficulté pour les enseignants de garder le contact durant la fermeture des écoles. La Ligue 

des familles se joint aux revendications des acteurs de terrain et à la demande de délivrance d’un titre de séjour 

temporaire afin que toutes les personnes sans-papiers puissent respecter correctement les mesures de (dé)

confinement et disposer d’une couverture médicale et sociale en attendant l’examen de leurs demandes de séjour 

sur le fond. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gwao.12509
https://www.laligue.be/association/analyse/2020-06-20-les-familles-sans-papiers-face-au-coronavirus 
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Migrations : le Covid-19, révélateur des inégalités internationales

Article

Accessible au centre de documentation de l’Observatoire du sida et de sexualités 

Vanderstappen, Cécile, « Migrations : le Covid-19, révélateur des inégalités internationales », 
L’Observatoire, n°106, mars 2021, p. 45-48. 

Lien vers la ressource

Cela fait près d’un an que le premier confinement a été imposé en Belgique pour lutter contre la pandémie de la 

Covid-19. Il fut, ainsi que le suivant, accompagné de mesures complémentaires telles que la fermeture des 

frontières, l’arrêt de certaines activités économiques, la distanciation sociale, sans oublier le testing. Ces mesures 

ont un impact sur différents volets de la migration, en particulier l’accès à la protection internationale et le respect 

des droits fondamentaux des exilés. Elles renforcent aussi les inégalités entre les populations et révèlent combien 

nos économies reposent en grande partie sur la contribution des travailleurs migrants présents au sein des métiers 

dits essentiels. 

Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

A population-based study on mortality among Belgian immigrants during the first COVID-19 
wave in Belgium. Can demographic and socioeconomic indicators explain differential 
mortality?

Article

En ligne

Vanthomme, Katrien, Gadeyne, Sylvie, Lusyne, Patrick, et al., « A population-based study on 
mortality among Belgian immigrants during the first COVID-19 wave in Belgium: Can 
demographic and socioeconomic indicators explain differential mortality? », SSM - 
Population Health, vol. 14, n°100797, juin 2021, 10 p. 

Lien vers la ressource

La Belgique a constaté une surmortalité importante lors de la première vague COVID-19. Des recherches menées 

dans d’autres pays ont montré que les personnes issues de l’immigration ont été plus atteintes par cette maladie. 

Cette étude se penche sur les différences de taux de mortalité selon les populations (en fonction de l’âge, de 

l’origine, du genre) lors de la première vague de COVID-19 en Belgique. Elle met en évidence d’importantes 

inégalités en matière de mortalité globale et une surmortalité dans certaines communautés de migrants, en 

particulier chez les hommes. Des mesures politiques et des stratégies de communication sur mesure devraient 

être mises en place en tenant compte des risques particuliers auxquels ces groupes sont exposés. 

https://revueobservatoire.be/Migrations-le-Covid-19-revelateur-des-inegalites-internationales?return=publication 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352827321000720 
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Besoins et suivi des patients atteints de COVID long

Rapport

En ligne

Castanares-Zapatero, Diego, Kohn, Laurence, Dauvrin, Marie, et al., Besoins et suivi des 
patients atteints de COVID long, Bruxelles, Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé 
(KCE), 2021, KCE Reports 344Bs. D/2021/10.273/29.   

Lien vers la ressource

Ce rapport veut contribuer à̀ améliorer – au moins partiellement – la prise en charge des personnes atteintes de 

COVID long. Il tente de faire le point sur ce que l’on en sait aujourd’hui, sur le vécu des patients, sur leurs besoins et 

sur la manière dont notre système de santé peut les rencontrer dans l’état actuel des connaissances scientifiques. 

À côté de ce rapport (qui ne se prononce pas sur de potentiels traitements), le KCE soutiendra également, via son 

programme KCE Trials, un ou plusieurs projets de recherche clinique sur des traitements potentiels, de manière à 

attaquer le problème sous différents angles, toujours à la recherche de solutions pour les besoins médicaux non 

satisfaits des patients.   

Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

The impact of COVID-19 on chronic care according to providers: a qualitative study among 
primary care practices in Belgium

Article

En ligne

Danhieux, Katrien, Buffel, Veerle, Pairon, Anthony, et al., « The impact of COVID-19 on chronic 
care according to providers: a qualitative study among primary care practices in Belgium », 
BMC family practice, vol. 21, n°255, décembre 2020, 6 p. 

Lien vers la ressource

La pandémie affecte la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques. Cette étude qualitative 

menée auprès de 21 soignants (médecins, infirmières, diététiciens) belges fait ressortir trois thèmes : les 

changements dans l’organisation des soins de santé, l’identification et le suivi des patients les plus à risque et le 

soutien à l’autogestion. Les résultats montrent que l’organisation des soins ayant été réorienté vers la Covid, les 

activités liées aux soins chroniques ont été très réduites (moins de consultations, moins de suivi). La transition vers 

un soutien numérique n’a pas eu lieu. A court terme et en prévision des prochaines vagues épidémiques, les 

auteurs de l’études recommandent d’améliorer la capacité à identifier les patients à haut risque et de développer 

un plan de continuité de la prise en charge en se servant des canaux numériques. 

3.9 Malades chroniques et personnes avec co-morbidités

https://kce.fgov.be/fr/publications/rapports/besoins-et-suivi-des-patients-atteints-de-covid-long
https://bmcprimcare.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12875-020-01326-3 
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Un nouveau défi pour la première ligne

Article

En ligne

Dauvrin, Marie, Castanares-Zapatero, Diego, Kohn, Laurence, et al., « Un nouveau défi pour la 
première ligne », Santé conjuguée, n°97, décembre 2021, p. 46-48. 

Lien vers la ressource

Plusieurs mois après la contamination, des personnes malades de la Covid se plaignent de la persistance de 

certains symptômes, et ce indépendamment de la sévérité de l’infection initiale. Assiste-t-on à l’émergence d’une 

nouvelle maladie chronique ? Rien n’est moins sûr, mais, à l’image d’autres patients vivant avec une maladie 

chronique, les personnes souffrant de Covid long ont des besoins multiples et complexes dans les sphères 

médicales, sociales et psychologiques. Le Centre d’expertise Fédéral des soins de santé a mené une vaste enquête 

en Belgique pour identifier les besoins des personnes atteintes de « Covid long » : 1.320 patients ont répondu à une 

enquête en ligne complétée par 36 entretiens qualitatifs, un forum de discussion en ligne et une revue de la 

littérature scientifique concernant la prévalence et les mécanismes pathophysiologiques sous-jacents.  

Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

Impact of the COVID-19 pandemic situation on HIV care in Liège, Belgium

Article

En ligne

EL Moussaoui, Majdouline El, Lambert, Nicolas, Maes, Nathalie, et al., « Impact of the 
COVID-19 pandemic situation on HIV care in Liège, Belgium », HIV Research & Clinical 
Practice, vol. 22, n°3, 2021, p. 63-70. 

Lien vers la ressource

L’objectif de cette étude était d’étudier l’impact de la pandémie sur la prise en charge globale des personnes vivant 

avec le VIH à Liège. En 2020, on observe une diminution significative du nombre de nouveaux diagnostics de VIH 

et du nombre de consultations entreprises par les services de santé sexuelle, les psychologues et les spécialistes 

des maladies infectieuses dans la clinique VIH concernée, bien que moins de patients présentent une charge virale 

du VIH. Enfin, on note une réduction significative en termes de dépistage de l’hépatite C, de la syphilis, des cancers 

colorectaux et anaux et de l’hypercholestérolémie chez les patients infectés par le VIH. L’étude met en évidence 

l’impact délétère de la pandémie de COVID-19 sur la prise en charge du VIH et la nécessité de mettre en place de 

nouvelles stratégies pour garantir une continuité. 

https://www.maisonmedicale.org/Un-nouveau-defi-pour-la-premiere-ligne.html
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/25787489.2021.1948773
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Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

The impact of COVID-19 lockdown on the general health status of people with chronic health 
conditions in Belgium: a cross-sectional survey study

Article

Accessible au centre de documentation de l’Observatoire du sida et de sexualités 

De Groef, An, Hallemans, Ann, Gebruers, Nick, et al., « The impact of COVID-19 lockdown on 
the general health status of people with chronic health conditions in Belgium: a cross-
sectional survey study », Physiotherapy Theory and Practice, février 2022, p. 1-16. 

Lien vers la ressource

Les patients souffrant d’affections chroniques risquent d’aggraver leur état de santé en raison d’un accès réduit 

aux services de santé pendant le confinement lié au COVID-19. Les objectifs de cette étude sont d’étudier l’impact 

des mesures belges de la Covid-19 sur l’état de santé général des patients, adultes et enfants, souffrant de maladies 

chroniques et comment ce changement d’état de santé est lié à des facteurs personnels et à des facteurs liés au 

comportement de santé. Pour ce faire, une étude transversale utilisant une enquête en ligne a été menée pendant 

le premier confinement lié au COVID-19 en Belgique. Les associations entre le changement de l’état de santé 

depuis le confinement et (le changement) des facteurs personnels et liés au comportement de santé (y compris 

l’activité physique, l’accès aux services de soins de santé et les activités sociales) ont été étudiées. Les résultats 

montrent que chez les adultes (n = 561), presque tous les facteurs personnels, y compris les sentiments de détresse, 

de dépression, d’anxiété, de somatisation et de manque d’efficacité personnelle, étaient significativement plus 

mauvais chez les patients dont l’état de santé s’était dégradé pendant le confinement (n = 293, 52 %) que chez les 

patients dont l’état de santé était stable ou meilleur (p < 0,001-0,002). De plus, ces patients ont déclaré des niveaux 

d’activité physique plus faibles, plus de téléconsultations et moins d’activités sociales (p < 0,001-0,006). Chez les 

enfants (n = 55), toutes les enquêtes ont été remplies par un mandataire (parent(s)/tuteur) qui a rapporté un état de 

santé plus mauvais chez 38% des enfants. Le niveau de détresse de l’enfant (p = 0,005) depuis le confinement et la 

somatisation du ou des parents (p = 0,0018) étaient significativement plus élevés chez les enfants dont l’état de 

santé était plus mauvais que stable ou meilleur. Pour conclure, 52% des adultes et 38% des enfants souffrant de 

maladies chroniques ont signalé une détérioration de leur état de santé général pendant le lockdown de mars-mai 

2020 en Belgique. Les facteurs personnels négatifs et les comportements sanitaires peu utiles semblent être 

associés à un état de santé plus mauvais.  

Report de soins des malades chroniques suite à la pandémie Covid-19

Etude

En ligne

Karayaka, Güngör, De Temmerman, Dominique et Van Woensel, Renata, Report de soins des 
malades chroniques suite à la pandémie Covid-19 : impact de la Covid-19 sur les prestations 
de soins, Bruxelles, Mutualités Libres, septembre 2021, 36 p.

Lien vers la ressource

Durant la crise sanitaire, une importante sollicitation des hôpitaux a eu pour conséquence l’arrêt et le report des 

soins réguliers non urgents afin de faire face à l’afflux d’hospitalisations liées à la Covid-19. C’est ce qui ressort de 

cette étude, basée sur les données de remboursements de prestations de soins de santé et d’utilisation de 

médicaments des personnes souffrant de pathologie chronique. Ces annulations et reports de soins ont des 

conséquences néfastes telles que le retardement de diagnostics médicaux (cancers, maladies cardiovasculaires, 

etc.) et donc des séquelles qui risquent d’être très lourdes. 

https://doi.org/10.1080/09593985.2022.2036278
https://www.mloz.be/fr/report-soins-covid-19 
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COVID-19 Outbreak in a Hemodialysis Center: A Retrospective Monocentric Case Series

Article

En ligne

Mazzoleni, Lionel, Ghafari, Chadi, Mestrez, Fabienne, et al., « COVID-19 Outbreak in a 
Hemodialysis Center: A Retrospective Monocentric Case Series », Canadian Journal of 
Kidney Health and Disease, vol. 7, juillet 2020, p. 1-8. 

Lien vers la ressource

La propagation rapide de la Covid-19 dans le monde entier a représenté une menace sérieuse pour les patients 

sous dialyse rénale. L’impact de la maladie sur les centres d’hémodialyse, les patients et le personnel soignant, est 

encore mal connu. Cette étude analyse l’impact de l’épidémie dans un centre d’hémodialyse (62 patients et 26 

travailleurs de santé) en Belgique entre mars et avril 2020 et révèle un taux de mortalité élevé lié au COVID-19 chez 

les patients dont 65% ont contracté la maladie. Les maladies cardiovasculaires et l’âge étaient significativement 

associés au décès. 

Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

COVID-19 and Detention: Respecting Human Rights

Article

En ligne

Amon, Joseph J., Williams, Carmel, « COVID-19 and Detention: Respecting Human Rights », 
Health and Human Rights Journal, Boston, 24 mars 2020. 

Lien vers la ressource

Les centres de détention, y compris les prisons et les centres de détention pour migrants sont des environnements 

fermés, particulièrement préoccupants en temps d’épidémie en raison de la surpopulation, de la proportion de 

personnes vulnérables qui y sont détenues et des ressources souvent limitées en matière de soins médicaux. Les 

personnes détenues ne peuvent pas prendre la distance physique nécessaire pour prévenir efficacement la 

propagation de la Covid-19. Les douches, les toilettes et les éviers sont partagés. La préparation et le service de la 

nourriture sont communs. Le personnel arrive et repart, souvent - en raison du manque tests et des infections 

asymptomatiques - sans dépistage adéquat. Pourtant, plus de trois mois après l’apparition de la Covid-19, le CDC 

américain donne des conseils pour les écoles, les garderies, les collèges, les lieux de travail, les organisations 

confessionnelles, les événements communautaires, les refuges pour sans-abri, les professionnels de la santé et les 

communautés de retraités, mais pas pour les prisons ou les centres de détention pour immigrés.  

3.10 Personnes détenues et milieu carcéral

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7383633/
https://www.hhrjournal.org/2020/03/covid-19-and-detention-respecting-human-rights/
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Le COVID-19, miroir grossissant du problème carceral

Article

En ligne

Cartuyvel, Yves, « Le COVID-19, miroir grossissant du problème carcéral », Brussel: VUBPRESS, 

p.119-130.

Lien vers la ressource

Yves Carvuyel, dans cette brève contribution, à la publication de Sonja Snacken « Inleiding: een liber amicorum/

arum voor een ‘redelijk eigenzinnige », tente d’apporter quelques réflexions sur cette institution, sorte de 

prolongement d’un questionnement développé il y a 20 ans dans un texte intitulé à l’époque ‘le dilemme des 

prisons’. Prenant appui sur la crise récente de la Covid-19 et son impact sur le régime carcéral, il questionne son 

remplacement souhaitable ou probable, au croisement d’une tension entre abolitionnisme et réductionnisme 

pénal.  

Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

Enfermement carcéral et politique sécuritaire au temps du coronavirus

Article

En ligne

Fautré, Sarah, « Enfermement carcéral et politique sécuritaire au temps du coronavirus », 
Prospective Jeunesse, n°90-91, p. 20-23. 

Lien vers la ressource

L’injonction des autorités au confinement nous invite à réfléchir plus largement aux conditions d’enfermement. 

Après cette expérience inédite, la population et – surtout – les responsables politiques seront-ils prêts à remettre en 

question l’utilité de la prison ? Quant à la réponse sécuritaire, elle est à l’image de nos politiques en matière de 

drogues : à géométrie variable et inégalitaire.  

https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/en/object/boreal%3A252777
https://prospective-jeunesse.be/cpt_article/enfermement-carceral-et-politique-securitaire-au-temps-du-coronavirus/ 
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Locked-Down, Locked-Up or a Double Lockdown for Inmates? A Criminological Analysis on 
the Psychosocial Impact of COVID-19 on Inmates

Article

Accessible au centre de documentation de l’Observatoire du sida et de sexualités 

Hesselink, Ann-Mari et Booyens, Karen, « Locked-Down, Locked-Up or a Double Lockdown 
for Inmates? A Criminological Analysis on the Psychosocial Impact of COVID-19 on Inmates », 
Acta Criminologica : African Journal of Criminology & Victimology, vol. 34, n°3, 
Criminological and Victimological Society of Southern Africa (CRIMSA), janvier 2021, p. 65-84.

 Lien vers la ressource

Cette recherche qualitative utilise l’analyse de données secondaires sur des rapports nationaux et internationaux 

existants, qui constituent la base de cette étude pour décortiquer les réalités carcérales des délinquants pendant la 

période de confinement. Les thèmes communs des données ont été identifiés, analysés et interprétés. La théorie 

de la coercition et du soutien social démontre comment l’exposition au COVID-19 en milieu carcéral et le manque 

de contacts et de visites familiales exacerbent les problèmes de santé mentale et incitent à la violence en prison. 

Les résultats démontrent un effet en chaîne de mauvaises conditions de détention, d’une communication 

insuffisante avec les autorités pénitentiaires et les proches, de détenus souffrant de maladies préexistantes, d’une 

faible distance sociale, d’un accès limité aux soins de santé, d’un manque de réadaptation et de soutien, et 

d’activités pénitentiaires limitées, associé à la menace de la Covid-19, qui a un effet psychologique néfaste sur les 

détenus, entraînant violence, troubles et émeutes pour faire face à la pandémie. 

Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

Droits des personnes incarcérées durant la pandémie : quand la crise ordinaire se double 
d’une crise sanitaire

Article

En ligne

Nederlandt, Olivia, « Droits des personnes incarcérées durant la pandémie : quand la crise 
ordinaire se double d’une crise sanitaire », e-legal - Revue de droit et de criminologie de 
l’ULB (Spécial COVID 19), vol. 4, octobre 2021, 39 p.

Lien vers la ressource

Les prisons belges, d’ores et déjà critiquées pour leur vétusté et leurs conditions de détention, se sont refermées 

sur elles-mêmes lors de la pandémie de Covid-19. Suspension des visites de la part des familles, absence d’activités… 

les mesures prises pour tenter de freiner l’épidémie ont d’importantes conséquences pour le quotidien des 

personnes détenues. Cet article présente les mesures adoptées en vue de réduire la population carcérale, en vue 

de limiter les entrées et sorties en prison et les mesures concernant le régime de détention à l’intérieur des prisons. 

https://hdl.handle.net/10520/ejc-crim_v34_n3_a5
http://e-legal.ulb.be/special-covid19/dossier-special-covid19/droits-des-personnes-incarcerees-durant-la-pandemie-quand-la-crise-ordinaire-se-double-d-une-crise-sanitaire 
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Belgium – The impact of COVID-19 on prisons 

Article

Accessible au centre de documentation de l’Observatoire du sida et de sexualités 

Nederlandt, Olivia, Beyens, Kristel et Vanhouche, An-Sofie, « Belgium – The impact of 
COVID-19 on prisons », The impact of Covid-19 on Prison Conditions and Penal Policy, 2022.

Lien vers la ressource

Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

Avis du CCSP face à la surpopulation des prisons dans le contexte de la 4ème vague de 
COVID-19

Avis

En ligne

Nève, Marc, Avis du CCSP face à la surpopulation des prisons dans le contexte de la 4ème 
vague de COVID-19, Bruxelles, Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire (CCSP), 25 
novembre 2021, 2 p. 

Lien vers la ressource

Le Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire (CCSP) s’inquiète de la recrudescence de l’épidémie de COVID-19 

au sein des murs des établissements pénitentiaires belges et émet un avis face à la surpopulation des prisons dans 

le contexte de la 4ème vague.  

Rapport annuel du Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire 

Rapport

En ligne

Rapport annuel du Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire (2020), Bruxelles, Conseil 
Central de Surveillance Pénitentiaire (CCSP), 17 septembre 2021, 138 p. 

Lien vers la ressource

Investi par le Parlement de la mission de veiller à garantir les droits et la dignité humaine des personnes détenues 

dans les établissements pénitentiaires belges, le CCSP publie son second rapport annuel portant sur l’année 2020. 

Le CCSP y formule, entre autres, des recommandations visant à ce que les droits humains fondamentaux des 

personnes détenues soient absolument garantis dans le cadre des mesures sanitaires pour lutter contre la 

propagation du virus dans les prisons (voir pages 17 à 27).  

https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:253712
https://ccsp.belgium.be/wp-content/uploads/2021/11/CCSP_Avis_Surpopulation_4evague_251121FR.pdf
https://ccsp.belgium.be/wp-content/uploads/2021/09/CCSP_RapportAnnuel_2020-2.pdf
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L’usage et l’offre des drogues durant la pandémie de COVID-19 en Belgique

Article

En ligne

Antoine, Jérôme, Bruggeman, Helena, Gremeaux, Lies, et al., L’usage et l’offre des drogues 
durant la pandémie de COVID-19 en Belgique : résultats de l’enquête en ligne Drogues & 
COVID-19 en 2020, Bruxelles, Sciensano, mars 2021, 22 p. 

Lien vers la ressource

Depuis le premier confinement, le programme drogues de Sciensano suit l’évolution de la consommation et du 

marché des drogues afin d’en évaluer l’impact et de prévoir les éventuelles conséquences à plus long terme. Plus 

de 8.000 réponses ont été reçues lors des trois périodes de l’enquête en 2020. Cette enquête montre que le marché 

de la drogue est resté relativement stable et que les drogues sont restées disponibles tout au long de la pandémie. 

Les consommateurs semblent avoir acheté des quantités relativement plus importantes qu’avant, peut-être pour 

en avoir en stock au cas où elles seraient moins facilement accessibles ou simplement parce que le mode de 

transaction s’y prêtait. Les prix sur le marché du détail ont augmenté pour la marijuana et la cocaïne au cours de 

l’année 2020 alors qu’ils ont baissé pour les pilules d’ecstasy et les amphétamines. 

Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

Enquête COVID-19 & drogues : Rapport de la phase 2

Rapport

En ligne

Enquête COVID-19 & drogues : rapport de la phase 2, n°2, Bruxelles, Modus Vivendi, Eurotox, 
mars 2021, 2 p. 

Lien vers la ressource

Pour évaluer l’impact de la crise sanitaire et des mesures de restriction sur l’usage de drogues, Modus Vivendi asbl 

a lancé, en collaboration avec plusieurs partenaires européens (dont Eurotox), une vaste enquête en ligne. Une 

première phase de l’enquête a eu lieu en mars 2020 pendant le premier confinement. Fin septembre 2020, une 

deuxième phase a eu lieu, avec un focus particulier, cette fois-ci, sur l’usage en milieu festif. 

3.11 Usager·es de drogues /alcool et centre

https://www.sciensano.be/fr/coin-presse/lusage-et-loffre-des-drogues-durant-la-pandemie-de-covid-19-en-belgique
https://eurotox.org/2021/03/03/3661/ 
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Drogues et précarité : confinement sous haute tension

Article

En ligne

Mormont, Marinette, « Drogues et précarité : confinement sous haute tension », Alter Échos, 
no 483, avril 2020, p. 36-37. 

Lien vers la ressource

Pour les usagers de drogues les plus précaires, les mesures de confinement sont loin d’être une sinécure : elle les 

prive de leur espace de vie – l’espace public –, de leurs revenus et de certains services sociaux et de santé. Au risque 

de les fragiliser davantage qu’ils ne l’étaient déjà. En effet, certains relèvent une raréfaction de produits, une baisse 

de qualité, voire une hausse des prix ; pour d’autres, le marché n’a pas – encore ? – été affecté par la crise. Les 

mesures prises pour éviter la diffusion du virus ne sont en tout cas pas sans conséquence sur la vie des usagers 

précarisés. Rues désertes, passants pressés, et souvent sans liquidités : le confinement prive ces consommateurs 

de leurs sources de revenus – la manche, le vol, la débrouille. 

Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

Les usager·es de drogues face à la crise sanitaire : Quelles leçons tirer pour demain?

Article

En ligne

Stévenot, Clémentine, « Les usager·es de drogues face à la crise sanitaire : quelles leçons tirer 
pour demain ? », L’Observatoire, n°103, juillet 2020. 

Lien vers la ressource

La pandémie de COVID-19 a renforcé les inégalités sociales préexistantes. Les populations précarisées, y compris 

une partie des usager·es de drogues, déjà vulnérables en temps ordinaires, ont été particulièrement impactées. Si 

la crise sanitaire a visibilisé les faiblesses structurelles de notre société, elle a aussi montré la voie à suivre en matière 

de promotion de la santé et réduction des risques. 

Les conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur l’usage de drogues et les usager·es : focus 
thématique 

Document numérique

En ligne

Stévenot, Clémentine et Hogge, Michaël, Les conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur 
l’usage de drogues et les usager·es : focus thématique tiré à part du tableau de bord de 
l’usage de drogues et ses consequences socio-sanitaires, Bruxelles, Eurotox, février 2021, 
26 p.

Lien vers la ressource

Dans le cadre de la publication de son Tableau de bord de l’usage de drogues en Wallonie et à Bruxelles 2020, 

Eurotox propose un focus thématique portant sur les conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur l’usage de 

drogues et les usager·es, avec une attention particulière aux inégalités sociales de santé.  

https://www.alterechos.be/drogues-et-precarite-confinement-sous-haute-tension/ 
https://www.revueobservatoire.be/IMG/pdf/revue_observatoire_103_-_les_usagers_de_drogue_face_a_la_crise_sanitaire.pdf?return=publication
https://eurotox.org/2021/04/15/les-consequences-de-lepidemie-de-covid-19-sur-lusage-de-drogues-et-les-usager%C2%B7es/
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COVID-19 : Les effets du confinement sur les inégalités sociales de santé et les usager.ère.s 
de drogues

Article

En ligne

Stévenot, Clémentine, « COVID-19 : Les effets du confinement sur les inégalités sociales de 
santé et les usager.ère.s de drogues : du rôle de la promotion de la santé », Prospective 
Jeunesse, n°90-91, octobre 2020, p. 4-9. 

Lien vers la ressource

La pandémie de COVID-19 et les mesures de confinement ont (eu) de multiples conséquences sur le fonctionnement 

sociétal. La crise sanitaire actuelle est anxiogène et stressante pour une large proportion de la population, qui est 

contrainte de puiser dans ses ressources psychologiques, sociales et financières pour la traverser. Les politiques 

publiques d’austérité menées ces dernières décennies en matière de santé et de sécurité sociale, ainsi que les 

mesures prises en réponse à la pandémie, ont engendré nombre de dégâts collatéraux, réduisant drastiquement la 

capacité du secteur du soin à gérer la crise et renforçant les inégalités sociales préexistantes. Les populations 

précarisées (y compris une partie des usager·es de drogues), déjà davantage vulnérables en temps ordinaires, sont 

particulièrement impactées par la crise actuelle et les mesures de confinement. La pandémie de COVID-19 

exacerbe les inégalités sociales de santé et révèle les rouages systémiques qui participent à leur reproduction ; elle 

rappelle également le rôle fondamental de la promotion de la santé.  

Impacts par groupes et milieux de vie spécifiques 

COVID-19 et usage de drogues en situation de précarité : Reconnaître l’expertise des usagers 
pour appréhender la santé dans sa globalité

Article

En ligne

Valkeneers, Bruno et Poulin, Jérôme, « COVID-19 et usage de drogues en situation de 
précarité : Reconnaître l’expertise des usagers pour appréhender la santé dans sa globalité », 
Prospective Jeunesse, n°90-91, p. 10-15. 

Lien vers la ressource

La crise actuelle révèle les limites de notre système à de nombreux égards, elle a agi comme un amplificateur des 

inégalités sociales et a mis à l’épreuve nos certitudes, nos convictions et nos organisations. Transit, comme d’autres 

services d’accessibilité à bas seuil, comme d’autres métiers de première ligne, en a fait l’expérience. Nous avons 

déjà eu l’occasion d’écrire à ce propos tout au long de l’épreuve Covid-19, de lire aussi de nombreuses cartes 

blanches et autres tribunes bien légitimes. La crise sanitaire est politique, sociale et économique, elle devrait 

constituer une opportunité d’envisager de nouvelles orientations dans les modes d’organisation et de gestion de 

nos sociétés.  

https://prospective-jeunesse.be/cpt_article/covid-19-les-effets-du-confinement-sur-les-inegalites-sociales-de-sante-et-les-usager-e-s-de-drogues/
https://prospective-jeunesse.be/cpt_article/covid-19-et-usage-de-drogues-en-situation-de-precarite-reconnaitre-lexpertise-des-usagers-pour-apprehender-la-sante-dans-sa-globalite/ 
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Ce que la pandémie a fait au travail

Article

En ligne

Alaluf, Mateo, « Ce que la pandémie a fait au travail », Santé conjuguée, n°93, décembre 2020, 
p. 37-39. 

Lien vers la ressource

Pour empêcher l’effondrement de secteurs entiers de l’économie, le gouvernement, rompant avec les principes du 

néolibéralisme, est intervenu massivement pour réguler le marché. La sécurité sociale a prouvé son efficacité et sa 

capacité à s’adapter à une crise d’une portée inédite. La société a été sauvée par le chômage temporaire et le 

revenu passerelle pour les indépendants. L’accès aux soins de santé pour tous, l’assurance chômage et les droits à 

la pension de retraite ont maintenu en vie la société. Le consensus actuel pour augmenter les dépenses de santé 

persistera-t-il cependant longtemps dans le chef des gouvernants qui avaient organisé son dé-financement 

systématique ? 

4. Impacts sur l’organisation et le travail dans 
le secteur des soins et des services sociaux 

4.1 Impacts sur l’organisation du travail 

How Covid-19 affects prostitution markets in the Netherlands and Belgium: dynamics and 
vulnerabilities under a lockdown

Article

En ligne

Azam, Anahita, Adriaenssens, Stef et Hendrickx, Jef, « How Covid-19 affects prostitution 
markets in the Netherlands and Belgium: dynamics and vulnerabilities under a lockdown », 
European Societies, vol. 23, n°S1, Routledge, février 2021, p. S478-S494.  

Lien vers la ressource

Comment le marché de la prostitution a-t-il réagi au confinement induit par la crise COVID-19 à la mi-mars 2020 ? 

Des données pour les Pays-Bas et la Belgique révèlent une importante récession et un déplacement significatif 

vers des formes moins visibles de travail sexuel. En outre, aux Pays-Bas, les mesures ont été mieux suivies qu’en 

Belgique. Les travailleurs et travailleuses du sexe qui ont continué à travailler ont investi plus de temps par 

transaction, sans que cela ne se traduise par un revenu plus élevé. Les écarts de revenus qui se marquent avec l’âge 

et l’appartenance à une minorité ethnique n’ont pas été exacerbés. 

https://www.maisonmedicale.org/Ce-que-la-pandemie-a-fait-au-travail.html
https://doi.org/10.1080/14616696.2020.1828978
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Symposium « Crise Pandémique : Catalyseur de Changement ? » Compte-rendu des séances

Article

En ligne

Briganti, G. «  «Crise Pandémique, catalyseur de Changement ?» : compte-rendu des séances 
de symposium », Revue médicale de Bruxelles, vol. 42, n°2, avril 2021, p. 132-137. 

Lien vers la ressource

L’Association des Médecins anciens étudiants de l’ULB a organisé 2 jours de conférences interactives consacrées à 

la crise sanitaire. 29 conférenciers de première ligne, spécialistes dans leur domaine, se sont succédés afin de faire 

le point sur les origines, les implications et les répercussions à plus long terme de cette crise. 

Impacts sur l’organisation et le travail dans le 
secteur des soins et des services sociaux 

La médecine générale dans la crise Covid-19

Article

En ligne

De Munck, Paul, « La médecine générale dans la crise Covid-19 », Santé conjuguée, n°93, 
décembre 2020, p. 25-26

Lien vers la ressource

Il a fallu bricoler dans l’urgence et sans plan de gestion de crise pour l’ambulatoire. Mais tous les métiers de 

première ligne se sont mobilisés pour participer à la mise en place des centres de triage des patients et de testing, 

et aussi pour organiser la continuité des soins au sein de leurs pratiques, par exemple en lançant les téléconsultations. 

Au cours de la deuxième vague et vu la stratégie de testing mise en place, les généralistes ont été cette fois 

submergés par des demandes d’ordre administratif, à tel point que beaucoup ont entamé des actions visant à 

refuser toute demande qui ne leur paraissait pas de leur responsabilité. La covidose a fait prendre conscience aux 

décideurs politiques et aux administrations publiques de santé que la médecine générale au sein de la première 

ligne était un maillon essentiel dans l’organisation de la riposte à l’épidémie. 

https://www.amub-ulb.be/revue-medicale-bruxelles/article/symposium-crise-pandemique-catalyseur-de-changement-compte-rendu 
https://www.maisonmedicale.org/La-medecine-generale-dans-la-crise-Covid-19.html
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Inami, forfait et confinement

Article

En ligne

Gaël, Duprat, San Anton, Estibaliz et van Cutsem, Roger, « Inami, forfait et confinement », 
Santé conjuguée, n°93, décembre 2020, p. 23-24. 

Lien vers la ressource

Alors que l’Organisation Mondiale de la Santé requalifie l’épidémie de Covid-19 en pandémie, les autorités belges 

annoncent un premier décès le 11 mars 2020. Le pays, comme d’autres en Europe, entre en confinement le 18 mars. 

Parmi les mesures imposées pour lutter contre le virus et ses conséquences, les soignants se voient obligés de ne 

réaliser que les soins urgents et essentiels. Activités ralenties, baisse du nombre de consultations physiques, il n’en 

fallait pas plus pour que les premières rumeurs de fermeture de maison médicale apparaissent. 

Impacts sur l’organisation et le travail dans le 
secteur des soins et des services sociaux 

Tenir et rebondir

Article

En ligne

Lannoy, Mélanie, Marsella, Stefania et Gosselain, Yves, « Tenir et rebondir », Santé conjuguée, 
n°93, décembre 2020, p. 18-20

Lien vers la ressource

Comme tout le secteur ambulatoire et les autres services du secteur social-santé, les maisons médicales ont été 

prises au dépourvu devant l’annonce d’un premier confinement, qui a amené la nécessité d’une importante 

réorganisation des activités de soins et de prévention. Il s’agissait de réagir immédiatement à de l’inattendu, à ce 

qui ressemblait au scénario d’un film de science-fiction. 

Penser le tri au-delà d’une éthique du canot de sauvetage

Article

En ligne

Loute, Alain, « Penser le tri au-delà d’une éthique du canot de sauvetage », La Chronique de 
la ligue des droits humains, n°197, décembre 2021, p. 10-12. 

Lien vers la ressource

Au cœur d’une 4ème vague de Covid-19, le spectre du tri réapparaît. Rarement un terme comme celui-ci aura pu 

cristalliser des réactions si contrastées pendant cette crise. Pour certains, il renvoie à un imaginaire eugéniste des 

plus sombres. Pour d’autres, cette exposition médiatique du tri tend à le dramatiser, alors qu’il constituerait une 

pratique normale et routinière, balisée par des recommandations, guidée par le savoir-faire, la collégialité et 

l’éthique des professionnels. 

https://www.maisonmedicale.org/Inami-forfait-et-confinement.html
https://www.maisonmedicale.org/Tenir-et-rebondir.html
https://www.liguedh.be/chronique-197-sante-qui-trinque/penser-le-tri-au-dela-dune-ethique-du-canot-de-sauvetage/
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Impacts de la crise du Covid-19 sur un hôpital psychiatrique pour enfants et adolescents

Article

En ligne

Paul, Emmanuelle, Crommelinck, Barbara, Decker, Magali, et al., « Impacts de la crise du 
Covid-19 sur un hôpital psychiatrique pour enfants et adolescents », Cahiers critiques de 
thérapie familiale et de pratiques de réseaux, vol. 2, n°65, 2020, p. 185-204. 

Lien vers la ressource

Le confinement imposé par la crise a contraint l’hôpital « La Petite Maison » à poser un choix différent de ses 

pratiques thérapeutiques habituelles : confinement à l’hôpital ou en famille sans possibilité de maintenir une 

circulation entre lieu de vie et lieu de soins. L’hôpital a dû se réorganiser et aménager ses dispositifs : fusion de 

certaines unités alors que l’une d’entre elles va rester isolée, arrêt des entretiens familiaux en présentiel, arrêt des 

réunions d’équipe, etc. Les effets, tantôt positifs (ouverture, solidarité, créativité), tantôt négatifs (manque 

d’extériorité, sentiment d’injustice) de cette contrainte à laquelle les soignants ont été soumis sont analysés sous 

l’angle de la théorie de la privation relative. Du côté des jeunes et des familles, le maintien par l’hôpital du lien, soit 

entre le jeune hospitalisé et sa famille, soit avec le jeune confiné en famille, est analysé au travers de trois vignettes 

cliniques. 

Impacts sur l’organisation et le travail dans le 
secteur des soins et des services sociaux 

Un hôpital psychiatrique au temps du Covid-19 

Article

Accessible au centre de documentation de l’Observatoire du sida et de sexualités 

Van Leuven, Frederique, « Un hôpital psychiatrique au temps du Covid-19 », L’Observatoire, 
n°106, mars 2021, p. 11-16. 

Lien vers la ressource

A travers les expériences d’un service fermé de mises en observation et d’un hôpital de jour, au sein du Centre 

Psychiatrique Saint-Bernard, cet article illustre comment la crise sanitaire a pu impacter et impacte encore les 

acteurs du secteur de la santé mentale et leurs patients. Pour tenter de continuer à faire soin en dépit des 

contraintes, ces services ont dû s’adapter, se flexibiliser, inventer, bricoler. Ils ont également été confrontés à des 

questionnements, des choix difficiles à opérer, des tensions intra-insitutionnelles... 

https://www.cairn.info/revue-cahiers-critiques-de-therapie-familiale-2020-2-page-185.htm 
https://revueobservatoire.be/Un-hopital-psychiatrique-au-temps-du-Covid-19?return=publication 
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L’impact de la COVID-19 sur les soins intégrés au sein et entre les milieux de soins de santé et 
sociaux - Focus sur les soins intégrés managériaux

Article

En ligne

Van Steendam, S., « L’impact de la COVID-19 sur les soins intégrés au sein et entre les milieux 
de soins de santé et sociaux : focus sur les soins intégrés managériaux », Revue médicale de 
Bruxelles, vol. 42, n° 4, septembre 2021. 

Lien vers la ressource

Cette étude évalue l’efficacité des soins intégrés au sein et entre les établissements de santé et de soins sociaux, 

pendant la pandémie de la COVID-19. Elle explore les moteurs et les résistances aux changements, et la mesure 

dans laquelle les participants pensaient que ces changements dureraient après la pandémie. Six entretiens ont été 

menés avec des membres du conseil des soins de santé du réseau de soins primaires de Leuven et des personnes 

qui travaillent en étroite collaboration avec ce réseau. Les résultats montrent un élan pour des soins intégrés et des 

collaborations améliorées, résultant en des systèmes de soins plus résilients et une capacité accrue à faire face et à 

répondre aux crises sanitaires émergentes. 

Impacts sur l’organisation et le travail dans le 
secteur des soins et des services sociaux 

Budget serré des soins de santé : vers une médecine à deux vitesses

Article

En ligne

Wavreille, Aline, « Budget serré des soins de santé », La Chronique de la Ligue des droits 
humains asbl, n°197, décembre 2021, p. 14-16. 

Lien vers la ressource

Face à la pandémie, les infirmiers, les médecins, les généralistes, les maisons de repos etc. sont en première ligne.  

Mais dans quelle mesure le secteur est-il sous-financé ? Avec quel impact pour les citoyens ? Et puis, est-ce que la 

crise du coronavirus peut infléchir la tendance ? 

https://www.amub-ulb.be/revue-medicale-bruxelles/article/l-impact-de-la-covid-19-sur-les-soins-integres-au-sein-et-entre
https://www.liguedh.be/wp-content/uploads/2022/01/Budget-serre-des-soins-de-sante.pdf 
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La crise a chamboulé les intervenants psychosociaux et leurs pratiques, mais elle les a aussi 
amenés à faire évoluer leurs métiers

Entretien

En ligne

Glowacz, Fabienne, La crise a chamboulé les intervenants psychosociaux et leurs pratiques, 
mais elle les a aussi amenés à faire évoluer leurs métiers, 2021. 

Lien vers la ressource

Dans cet entretien, la Pr Fabienne Glowacz livre les principales observations et conclusions d’une enquête auprès 

des intervenants psychosociaux en Belgique francophone pour comprendre leur pratique et comment faire 

évoluer leur métier. 

Impacts sur l’organisation et le travail dans le 
secteur des soins et des services sociaux 

4.2 Impacts sur la santé mentale des professionnel·les

Power to care - L’enquête sur le bien-être des personnes et professionnels d’aide et de soin : 
Principaux résultats de la quatrième enquête nationale, septembre 2021

Rapport

En ligne

Peeters, Bart, Doggen, Kris, De Schreye, Robrecht, et al., Power to care, l’enquête sur le 
bien-être des personnes et professionnels d’aide et de soin : principaux résultats de la 
quatrième enquête nationale, septembre 2021, n°4, Bruxelles, Sciensano, KU Leuven, août 
2021, 44 p. 

Lien vers la ressource

Après 20 mois de crise COVID, les professionnels de l’aide et des soins ressentent toujours, dans une grande à très 

grande mesure, des symptômes de stress chronique. Ce stress persistant a un impact négatif sur leur bien-être. 

28% des participants envisagent de cesser d’exercer leur métier. Le besoin de soutien s’avère également élevé. 

C’est ce qui ressort de la quatrième enquête nationale ‘POWER TO CARE’ de Sciensano et de la KU Leuven, à 

laquelle ont participé 786 professionnels du secteur des soins de santé et du bien-être. 

https://www.news.uliege.be/cms/c_13916484/fr/la-crise-a-chamboule-les-intervenants-psychosociaux-et-leurs-pratiques-mais-elle-les-a-aussi-amenes-a-faire-evoluer-leurs-metiers
https://www.sciensano.be/fr/coin-presse/apres-20-mois-de-crise-covid-le-stress-chronique-continue-de-menacer-les-professionnels-de-laide-et
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La fatigue compassionnelle des travailleurs sociaux –problématique et pistes de prévention

Sélection de ressources

En ligne

Rousseaux, Rachelle, La fatigue compassionnelle des travailleurs sociaux : problématique et 
pistes de prévention (sélection de ressources), Woluwe-St-Lambert, RESO (Service 
universitaire de promotion de la santé de l’Université catholique de Louvain), septembre 
2020, 13 p. 

Lien vers la ressource

Cette sélection propose quelques ressources introductives à la problématique de la fatigue compassionnelle, une 

forme de burn-out qui touche particulièrement les travailleurs et travailleuses dans une relation de « care » avec 

des personnes en souffrance. Entre clarification de la problématique et pistes de solution, les ressources proposées 

permettront au lecteur de mettre des mots sur cet état d’épuisement fréquent chez les acteurs sociaux et qui a pu 

être aggravé par la crise sanitaire COVID-19. 

Impacts sur l’organisation et le travail dans le 
secteur des soins et des services sociaux 

Santé mentale, assuétudes et Covid en Région de Bruxelles-Capitale : ressenti des travailleurs 
de terrain

Rapport

En ligne

Santé mentale, assuétudes et Covid en Région de Bruxelles-Capitale : ressenti des 
travailleurs de terrain, Bruxelles, Plateforme bruxelloise pour la Santé Mentale, octobre 2020, 
7 p. 

Lien vers la ressource

La Plateforme bruxelloise pour la Santé Mentale a mené deux enquêtes d’opinion à la suite du premier confinement 

(13 mars – 28 mai 2020) due au COVID-19 en Région de Bruxelles-Capitale. La première enquête s’est intéressée au 

vécu des professionnels (psychiatres, infirmiers, assistant sociaux, etc.) des secteurs de la santé mentale et des 

assuétudes (centres de jours, Initiatives d’Habitations Protégées, consultations spécialisées en assuétudes, etc.). La 

deuxième enquête interrogeait les usagers sur leur ressenti quant au confinement et les difficultés rencontrées 

durant cette période (stress, recrudescence de leurs symptômes, maintien des contacts sociaux avec le monde 

« extérieur », suivis médical et psychologique), ainsi que leurs attentes à l’heure du déconfinement. La présentation 

des constats est assortie de recommandations. 

https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-reso/documents/selections-de-ressources/S%C3%A9lection%20de%20ressources-Fatigue-compassionnelle-des-travailleurs-sociaux.pdf
https://cbcs.be/Sante-mentale-assuetudes-et-Covid-en-RBC-ressenti-des-travailleurs-de-terrain/ 
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Mental Health Outcomes in Healthcare Workers in COVID-19 and Non-COVID-19 Care Units: A 
Cross-Sectional Survey in Belgium

Article 

En ligne

Tiete, Julien, Guatteri, Magda, Lachaux, Audrey, et al., « Mental Health Outcomes in 
Healthcare Workers in COVID-19 and Non-COVID-19 Care Units: A Cross-Sectional Survey in 
Belgium », Frontiers in Psychology, vol. 11, janvier 2021, 10 p.

Lien vers la ressource

La littérature scientifique montre l’impact psychologique négatif de l’épidémie du coronavirus sur les travailleurs 

de santé de première ligne. Cependant, on sait peu de choses sur la santé mentale des médecins et des infirmières 

travaillant en milieu hospitalier. Cette enquête compare les effets en matière de santé mentale, chez les médecins 

et les infirmières travaillant dans des unités de soins médicaux, COVID-19 ou non COVID-19. Les résultats montrent 

une prévalence plus élevée de burnout, d’insomnie, de dépression et d’anxiété, chez les infirmières par rapport aux 

médecins. Le fait d’être infirmière, d’être jeune, d’être isolée et d’avoir une charge de travail plus importante 

constituait un facteur de risque pour la détérioration de la santé mentale. Le fait de s’occuper directement de 

patients atteints de COVID-19 n’est pas associé à une détérioration de la santé mentale. La prévalence élevée de 

l’épuisement professionnel, de l’insomnie, de la dépression et de l’anxiété chez ces professionnels de la santé 

requiert une attention particulière, et des interventions spécifiques doivent être mises en œuvre. 

Impacts sur l’organisation et le travail dans le 
secteur des soins et des services sociaux 

Les « héros » du social craignent surtout l’avenir

Article

En ligne

Vandemeulebroucke, Martine, « Les « héros » du social craignent surtout l’avenir », Alter 
Échos, n°485, juillet 2020.

Lien vers la ressource

Les travailleurs sociaux et les bénévoles qui sont restés sur le terrain pendant l’épidémie ont dû lutter contre le 

stress, la peur, la fatigue. La grande majorité a résisté au virus comme à l’épuisement professionnel. Les digues 

personnelles ont tenu. Pour le moment, car ce sont le déconfinement et la crise sociale à venir qui pourraient 

donner le coup de grâce. 

https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2020.612241 
https://www.alterechos.be/les-heros-du-social-craignent-surtout-lavenir/
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COVID-19 is having a destructive impact on health-care workers’ mental well-being

Article 

En ligne

Vanhaecht, Kris, Seys, Deborah, Bruyneel, Luk, et al., « COVID-19 is having a destructive 
impact on health-care workers’ mental well-being », International Journal for Quality in 
Health Care: Journal of the International Society for Quality in Health Care, vol. 33, n°1, 
février 202, 16 p. 

Lien vers la ressource

Le bilan de la crise est lourd pour les travailleurs de la santé. La Covid 19, par ses effets sur les conditions de travail, a 

un impact sur la santé mentale et le bien-être des professionnels de la santé. Elle peut aussi faire peser sur eux 

d’autres contraintes en dehors du travail. Cette étude, menée en Flandre, s’intéresse aux conséquences de la Covid 

sur la santé mentale des professionnels de la santé et à leur expérience avec diverses sources de soutien (les 

proches, les pairs...). 

Impacts sur l’organisation et le travail dans le 
secteur des soins et des services sociaux 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33270881/
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Effets de la crise sur les personnes toxicomanes précarisées. Témoignage d’un service de 
« bas seuil »

Article

Accessible au centre de documentation de l’Observatoire du sida et de sexualités 

Bernis, Claire, « Effets de la crise sur les personnes toxicomanes précarisées : témoignage 
d’un service de « bas seuil » », L’Observatoire, n°105, janvier 2021.

Lien vers la ressource

Les mesures sanitaires ont eu un impact, non seulement sur la situation des usagers de drogues mais également 

sur les pratiques des services spécialisés dans la prise en charge bas seuil de ces usagers. Entre nécessité d’accueillir 

ce public particulier et conditions de travail parfois précaires, les professionnels ont dû s’adapter et parfois se 

réinventer. Si cette période particulière a fragilisé encore davantage les publics, elle a aussi ouvert de nouvelles 

réflexions et perspectives pour le secteur. 

Les Plans de Cohésion Sociale se sont mobilisés au service des citoyen

Article

Accessible au centre de documentation de l’Observatoire du sida et de sexualités 

Carême, Catherine, « Les Plans de Cohésion Sociale se sont mobilisés au service des 
citoyen », L’Observatoire, n°105, janvier 2021, p. 16-19. 

Lien vers la ressource

Depuis le début de l’épidémie COVID-19, les Plans de cohésion sociale (PCS) développent un éventail d’initiatives à 

l’égard des Wallons. De nombreuses actions de soutien ont été mises en place afin d’apporter une aide d’urgence à 

l’échelle des 205 communes wallonnes disposant d’un PCS dans un effort de solidarité à l’égard des citoyens les 

moins armés pour traverser cette période. 

5. Face à la crise : quelles réponses des acteur·rices du secteur 
des soins, de la promotion de la santé et des services sociaux ? 

Crise sanitaire de la Covid 19 : l’expérience des CLPS wallons en tant qu’acteurs de promotion 
de la santé

Article

En ligne

« Crise sanitaire de la Covid 19 : l’expérience des CLPS wallons en tant qu’acteurs de 
promotion de la santé », Education Santé, n°370, octobre 2020, p. 8-11. 

Lien vers la ressource

Dès le début de la pandémie, le secteur « Promotion de la Santé », dont les Centres locaux de promotion de la santé 

(CLPS) font partie, a dû s’ajuster et agir pour faire face à cette situation inédite. Les CLPS ont développé des actions 

spécifiques pour soutenir les professionnels de terrain, les outiller et les aider à s’adapter. La présentation de ces 

actions, menées dès les premiers mois de la pandémie, illustre l’intérêt des démarches de promotion de la santé. 

https://revueobservatoire.be/Effets-de-la-crise-sur-les-personnes-toxicomanes-precarisees-Temoignage-d-un?return=publication 
https://revueobservatoire.be/Les-Plans-de-Cohesion-Sociale-se-sont-mobilises-au-service-des-citoyen?return=publication 
https://educationsante.be/crise-sanitaire-de-la-covid-19-lexperience-des-clps-wallons-en-tant-quacteurs-de-promotion-de-la-sante 
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Le numéro vert social bruxellois. Un outil de plaidoyer pour un meilleur accès aux aides et 
aux droits

Article

Accessible au centre de documentation de l’Observatoire du sida et de sexualités 

Damhuis, Lotte, Feron, Pauline, Maisin, Charlotte, et al., « Le numéro vert social bruxellois : un 
outil de plaidoyer pour un meilleur accès aux aides et aux droits », L’Observatoire, n°106, 
mars 2021, p. 64-68. 

Lien vers la ressource

Comment contribuer à l’élaboration d’un plaidoyer social politiquement audible en temps de crise sanitaire ? En 

quoi un dispositif tel que le Numéro vert pour les urgences sociales mis en place dans ce contexte inédit, peut-il y 

participer ? Comment traduire les constats de terrain pour interpeller les décideurs politiques et les pousser à agir ? 

Impliquée dans ces enjeux, la Fédération des Services Sociaux (FdSS) envisage sa contribution au lobbying social 

(bruxellois) dans le souci de rendre compte – de la manière la plus fine possible – des situations sociales vécues par 

les habitants de la région et des dysfonctionnements du système. Cet article propose de décrire, sur base des 

analyses issues du processus d’évaluation dont le numéro vert bruxellois fait aujourd’hui l’objet, la façon dont la 

FdSS s’appuie (notamment) sur ce dispositif pour tenter de faire entendre les enjeux sociaux que pose la crise 

sanitaire. 

Allo ? Aide Sociale, un numéro vert de crise devenu un outil social d’accès aux droits

Article

En ligne

Feron, Pauline et Maisin, Charlotte, Allo ? « Aide Sociale, un numéro vert de crise devenu un 
outil social d’accès aux droits », n°10, Bruxelles, Fédération des services sociaux, coll. « Les 
Cahiers de la recherch’action », décembre 2021, 21 p.

Lien vers la ressource

Depuis sa mise en place fin mars 2020, le numéro vert bruxellois, a fait l’objet d’un travail d’évaluation mené par la 

cellule recherch’action de la Fédération des Services Sociaux en collaboration avec les services partenaires du 

numéro vert, à savoir des Centres d’Appui aux Personnes (CAP) et des Centres d’Action Sociale Globale (CASG) de la 

Région bruxelloise, et plus précisément le Centre de Service Social Bruxelles Sud-Est, Brabantia – SS Cureghem, Les 

Amis d’Accompagner, Espace P…, Solidarité Savoir, le Service Social Juif, le Centre d’Accueil Social Abbé Froidure 

(Les Petits Riens), le Centre Social Protestant, Wolu-services, l’Espace Social Télé-Service, les Services Sociaux des 

Quartiers 1030, Brabantia – Caritas International, CAW Brussel. Depuis la naissance du dispositif, 4 bilans périodiques 

des appels reçus au numéro vert ont été publiés. Une réflexion plus globale sur le travail social par téléphone et la 

co-construction des rôles et mission du 0800 a également été menée au sein de différents groupes de travail. Ce 

Cahier de la recherch’action propose une synthèse du suivi et de l’évaluation du dispositif. 

Face à la crise : quelles réponses des acteur·rices du secteur des 
soins, de la promotion de la santé et des services sociaux ? 

https://revueobservatoire.be/Le-numero-vert-social-bruxellois-Un-outil-de-plaidoyer-pour-un-meilleur-acces?return=publication 
https://fdss.be/fr/publication/allo-aide-sociale-un-numero-vert-de-crise-devenu-un-outil-social-dacces-aux-droits/ 
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Adaptation et créativité dans la tourmente. Retour sur la crise sanitaire au sein du Centre Kâlî

Article

Accessible au centre de documentation de l’Observatoire du sida et de sexualités 

Fiévez, Lisianne et Parentani, Lucie, « Adaptation et créativité dans la tourmente : retour sur 
la crise sanitaire au sein du Centre Kâlî », L’Observatoire, n°106, mars 2021, p. 25-29. 

Lien vers la ressource

Le Centre Kâlî accueille en journée des adolescents qui présentent des troubles psychiques. En les privant de 

contacts avec leurs pairs, de projets, d’opportunités d’autonomisation et d’expérimentation en dehors de la sphère 

familiale, mais aussi pendant un temps d’accompagnement thérapeutique en « présentiel », la crise sanitaire a 

accentué leurs fragilités. Pour les accompagner dans leur souffrance et les aider à traverser cette période 

tourmentée, depuis près d’un an, le Centre s’est adapté, se réorganisant encore et encore. 

La Prévention du VIH et des autres IST à l’heure du confinement

Article

En ligne

Gérard, Emilie, « La Prévention du VIH et des autres IST à l’heure du confinement », 
Education Santé, juin 2020

Lien vers la ressource

 Comment continuer à être proche de nos publics en ces temps de distanciation physique ? Comment continuer 

de faire de la lutte contre le VIH une priorité quand les esprits sont concentrés sur une autre épidémie ? Comment 

continuer à atteindre nos objectifs quand certaines de nos activités ne sont plus possibles ? Emilie Gérard nous 

confie les nouvelles stratégies mises en place à la Plateforme Prévention sida pour maintenir la réalisation des 

objectifs de leur programme. 

Face à la crise : quelles réponses des acteur·rices du secteur des 
soins, de la promotion de la santé et des services sociaux ? 

1718 : le numéro d’appel gratuit de la Wallonie élargi pour répondre à l’urgence sociale

Article

Accessible au centre de documentation de l’Observatoire du sida et de sexualités 

Leclercq, Colette, « 1718 : le numéro d’appel gratuit de la Wallonie élargi pour répondre à 
l’urgence sociale », L’Observatoire, n°105, janvier 2021, p. 11-15

Lien vers la ressource

Soucieuse du sort de nombreux citoyens touchés par la crise de la Covid-19, la Wallonie a renforcé le numéro vert 

1718 et mis à disposition une série d’informations utiles sur le site luttepauvrete.wallonie.be. Pensés en collaboration 

avec le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté et d’autres partenaires au sein d’une task force d’urgence sociale, 

ces dispositifs témoignent de la capacité des acteurs publics et privés à se mobiliser ensemble et à travailler en 

synergie et dans la réactivité pour faire face à la crise et aider les citoyens les plus vulnérables. 

https://revueobservatoire.be/Adaptation-et-creativite-dans-la-tourmente-Retour-sur-la-crise-sanitaire-au?return=publication 
https://educationsante.be/la-prevention-du-vih-et-des-autres-ist-a-lheure-du-confinement 
https://revueobservatoire.be/1718-le-numero-d-appel-gratuit-de-la-Wallonie-elargi-pour-repondre-a-l-urgence?return=publication 
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Situation de crise et souffrances psychiques : les réponses de deux services de santé mentale 
du Namurois

Article

Accessible au centre de documentation de l’Observatoire du sida et de sexualités 

Leclercq, Colette, Lecomte, Romain et Léonard, Christelle, « Situation de crise et souffrances 
psychiques : les réponses de deux services de santé mentale du Namurois », L’Observatoire, 
n°106, mars 2021, p. 5-10. 

Lien vers la ressource

Les Services de santé mentale (SSM) sont des services ambulatoires pluridisciplinaires. Ils peuvent accompagner 

leurs bénéficiaires, enfants ou adultes, tant dans leurs difficultés psychiques que psychocorporelles, 

communicationnelles, psychosociales... dans une optique de prise en charge globale des personnes. Les SSM 

privilégient aussi le travail en réseau avec les services et institutions psycho-médico-sociales de leur entité 

respective. L’Observatoire livre ici les constats et analyses des SSM de Gembloux et Tamines, dépendant tous deux 

de la Province de Namur, quant à l’impact de la crise sanitaire sur leur fonctionnement, l’offre de soins proposés, 

leur public.  

Du Collectif Astrid au Plan Grands Froids. La mobilisation du réseau liégeois de l’aide aux 
sans-abri

Article

Accessible au centre de documentation de l’Observatoire du sida et de sexualités 

Lecomte, Romain, « Du Collectif Astrid au Plan Grands Froids : la mobilisation du réseau 
liégeois de l’aide aux sans-abri », L’Observatoire, n°105, janvier 2021, p. 31-35. 

Lien vers la ressource

La crise sanitaire a profondément impacté les personnes sans-abri et les services d’aide qui leur sont habituellement 

proposés, obligeant le secteur à développer dans l’urgence des alternatives pour répondre à un double défi : d’une 

part, continuer à répondre aux besoins fondamentaux des personnes à la rue, d’autre part, protéger celles-ci de la 

Covid-19. Cette interview explore quelles ont été les solutions adoptées en Cité Ardente, depuis le lancement du 

Collectif Astrid lors de la première vague pandémique jusqu’au Plan grands froids en plein reconfinement. Des 

mesures qui ont nécessité de la part de la Ville, la Province, le CPAS, le Relais Social et divers partenaires associatifs, 

une forte mobilisation, de la réactivité mais aussi d’initier ou de renforcer des collaborations et de réinventer une 

série de processus d’intervention. 

Face à la crise : quelles réponses des acteur·rices du secteur des 
soins, de la promotion de la santé et des services sociaux ? 

https://revueobservatoire.be/Situation-de-crise-et-souffrances-psychiques-les-reponses-de-deux-services-de?return=publication 
https://revueobservatoire.be/Du-Collectif-Astrid-au-Plan-Grands-Froids-La-mobilisation-du-reseau-liegeois-de?return=publication 
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Effets de la crise sanitaire sur les personnes en situation de pauvreté. Une mobilisation et des 
synergies indispensables

Article

Accessible au centre de documentation de l’Observatoire du sida et de sexualités 

Lecomte, Romain, « Effets de la crise sanitaire sur les personnes en situation de pauvreté : 
une mobilisation et des synergies indispensables », L’Observatoire, n°105, janvier 2021, p. 5-10. 

Lien vers la ressource

Cette crise a mis en lumière et amplifié les inégalités qui traversent notre société. Les personnes dans la pauvreté 

ont été particulièrement impactées par la pandémie et les mesures sanitaires. Le Réseau wallon de lutte contre la 

pauvreté nous fait part de ses constats à ce sujet, tout en rendant compte du rôle qu’il a joué et qu’il joue encore 

pour tenter d’atténuer ces impacts, à travers en particulier sa participation à des task forces et au numéro vert 

d’urgence sociale wallon. Il nous livre aussi son regard sur les mesures  prises en faveur des ménages vulnérables, 

et plus globalement sur la gestion politique de cette crise. 

En (première) ligne face aux urgences sociales

Article

En ligne

Legrand, Manon, En (première) ligne face aux urgences sociales, n°485, juillet 2020. 

Lien vers la ressource

Depuis le 30 mars, des travailleurs sociaux des services membres de la Fédération des services sociaux (FdSS) ont 

répondu aux questions de Bruxellois en détresse adressées au numéro gratuit (0800/35.243). Après deux mois et 

demi, des « répondantes » livrent leurs observations et impressions. 

Face à la crise : quelles réponses des acteur·rices du secteur des 
soins, de la promotion de la santé et des services sociaux ? 

https://revueobservatoire.be/Effets-de-la-crise-sanitaire-sur-les-personnes-en-situation-de-pauvrete-Une?return=publication 
https://www.alterechos.be/en-premiere-ligne-face-aux-urgence-sociales/ 
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Le volontariat en temps de crise

Article

Accessible au centre de documentation de l’Observatoire du sida et de sexualités 

Orban, Emmeline, « Le volontariat en temps de crise », L’Observatoire, n°106, mars 2021. 

Lien vers la ressource

La crise sanitaire a suscité un élan de solidarité de la part de nombre de citoyens et citoyennes. Les ASBL existantes 

n’ont cependant pas toujours pu s’en saisir, et cette volonté de se rendre utile s’est souvent concrétisée dans des 

formes d’entraide plus informelle ou dans de nouvelles initiatives citoyennes favorisées notamment par les réseaux 

sociaux. Quant au politique, il a cherché à encourager et à faciliter le volontariat, mais souvent sans égard pour ses 

fondements et son essence, sans concertation avec la plateforme, produisant une sorte d’instrumentalisation de 

cet engagement. 

L’aide spécifique Covid-19 au CPAS de Liège

Article

Accessible au centre de documentation de l’Observatoire du sida et de sexualités 

Quintart, Laura, « L’aide spécifique Covid-19 au CPAS de Liège », L’Observatoire, n°106, mars 
2021, p. 41-44. 

Lien vers la ressource

La crise sanitaire est aussi devenue crise sociale. Les CPAS sont en première ligne pour constater ce glissement. 

Depuis juillet 2020, outre leurs aides classiques, ils peuvent, sur base d’un fond débloqué par le Gouvernement 

fédéral, octroyer des aides diverses à toutes les personnes que le CPAS reconnaîtra, après enquête, en état de 

besoin en raison de la crise de la Covid-19. A Liège, pour gérer les demandes qui entrent dans le cadre de ce fonds, 

le CPAS a mis sur pied un service spécifique, la Cellule Covid. 

Face à la crise : quelles réponses des acteur·rices du secteur des 
soins, de la promotion de la santé et des services sociaux ? 

https://revueobservatoire.be/Le-volontariat-en-temps-de-crise?return=publication 
https://revueobservatoire.be/L-aide-specifique-Covid-19-au-CPAS-de-Liege?return=publication 
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18 mars 11h59 : départ d’un grand chamboulement social. Les vécus et constats d’une AMO

Article

Accessible au centre de documentation de l’Observatoire du sida et de sexualités 

Thomas, Patrick, Coupé, Sybille, Tilkin, Guillaume, et al., « 18 mars 11h59, départ d’un grand 
chamboulement social : les vécus et constats d’une AMO », L’Observatoire, n°105, janvier 
2021, p. 61-67. 

Lien vers la ressource

L’Andenn’AMO, Service d’action en milieu ouvert, s’est retrouvée comme de nombreux acteurs de terrain pris dans 

la tourmente de la Covid-19. En retrait les premiers mois tout en préparant l’avenir, elle a par la suite réinvesti et 

intensifié le travail de rue pour aller à la rencontre des jeunes et garder le contact. Soucieuse de rester à leur écoute, 

ces maraudes ont aussi permis de recueillir leurs vécus en ces temps de pandémie qui les isolent et les privent 

d’espaces, de moments, de rencontres, de projets, d’opportunités. 

Soutenir les maisons médicales

Article

En ligne

Vanderick, Claire, Deben, Corine, Palermini, Frédéric, et al., « Soutenir les maisons 
médicales », Santé conjuguée, n°93, décembre 2020, p. 21-22

Lien vers la ressource

Les intergroupes régionaux occupent une position d’interface entre la Fédération des maisons médicales et ses 

membres en Wallonie et à Bruxelles. Le rôle des intergroupes est entre autres de développer les échanges entre les 

maisons médicales d’une même zone géographique et de promouvoir la formation de leurs travailleurs. C’est 

l’occasion de faire le point sur la situation de chacun pendant la première vague de la Covid-19, sur la manière de 

gérer l’urgence et d’évaluer leurs besoins car comme de nombreux métiers durant la première vague de la Covid-19, 

ils ont dû se réinventer. 

Face à la crise : quelles réponses des acteur·rices du secteur des 
soins, de la promotion de la santé et des services sociaux ? 

https://revueobservatoire.be/18-mars-11h59-depart-d-un-grand-chamboulement-social-Les-vecus-et-constats-d?return=publication 
https://www.maisonmedicale.org/Soutenir-les-maisons-medicales.html
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Apports de la démarche communautaire en santé en situation de Covid-19

Article 

En ligne

« Apports de la démarche communautaire en santé en situation de Covid-19 », Education 
Santé, n°372, décembre 2020, p. 3-10. 

Lien vers la ressource

Une quinzaine d’institutions membres de la Fédération bruxelloise de promotion de la santé (FBPS) se sont réunies 

pour se concerter sur les spécificités des démarches communautaires dans le champ de la promotion de la santé. 

L’ambition de cette note est de montrer les apports des démarches communautaires  et de diffuser ces approches 

au sein des autres politiques de santé, plus particulièrement dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie 

de Covid-19. 

6.  Réflexions et pistes d’action pour agir sur les épidémies

Prise en charge psychosociale pendant la pandémie Covid-19 : révision 2021

Avis

En ligne

Bal, Sarah, Bazan, Ariane, Blavier, Adélaïde, et al., Avis du Conseil Supérieur de la Santé 
n°9610 : prise en charge psychosociale pendant la pandémie Covid-19 (révision 2021), 
Bruxelles, Conseil Supérieur de la Santé, février 2021, 48 p. 

Lien vers la ressource

Cet avis est une mise à jour de l’avis n° 9589 concernant les plaintes psychologiques possibles liées à la crise 

Covid-19. Cette révision comprend plusieurs parties : une mise à jour de la littérature internationale ; un inventaire 

des données et études nationales disponibles (mais pas encore publiées) concernant l’impact sur le bien-être de la 

population, afin de pouvoir tenir compte du contexte spécifiquement belge ; le compte rendu d’auditions de 

plusieurs experts et parties prenantes dans le groupe de travail et une enquête auprès des professionnels de la 

santé et des représentants des patients et aidants proches. 

Prise en charge psychosociale pendant la pandémie COVID-19

Avis

En ligne

Bal, Sarah, Blavier, Adélaïde, Calmeyn, Marc, et al., Prise en charge psychosociale pendant la 
pandémie COVID-19 : avis du Conseil Supérieur de la Santé n°9589, Bruxelles, Conseil 
Supérieur de la Santé, mai 2020, 50 p. 

Lien vers la ressource

Dans cet avis scientifique, qui propose des lignes directrices aux responsables des politiques en matière de santé 

publique, le Conseil supérieur de la Santé de Belgique formule des recommandations sur la prise en charge 

psychosociale pendant la pandémie COVID-19 à l’intention des autorités et des professionnels de santé.

https://educationsante.be/apports-de-la-demarche-communautaire-en-sante-en-situation-de-covid-19
https://www.health.belgium.be/fr/avis-9610-prise-en-charge-psychosociale-pendant-la-pandemie-covid-19-revision-2021-0 
https://www.health.belgium.be/fr/avis-9589-sante-mentale-et-covid-19 
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Agir sur les déterminants de la santé

Article 

En ligne

Bantuelle, Martine, « Agir sur les déterminants de la santé », Santé conjuguée, n°97, 

décembre 2021, p. 43-45. 

Lien vers la ressource

Bien que notre système de soins soit reconnu comme l’un des meilleurs au monde, il reste impuissant à agir sur la 

plupart des facteurs qui influencent les maladies chroniques. Plusieurs études constatent que, parmi les facteurs 

qui impactent la santé, le système de soins et la biologie représentent 30% de ces facteurs ; les autres 70% sont le 

résultat de l’impact des modes de vie et des environnements. Si la crise de la Covid-19 a amplifié les problèmes, elle 

a aussi été le déclencheur d’une prise de conscience que la santé se produit, s’améliore ou se détruit là où nous 

vivons, dans une interaction permanente avec nos environnements physiques, sociaux, économiques et 

environnementaux. 

Réflexions et pistes d’action pour agir sur les épidémies

Le Belgian Mental Health Monitor COVID-19, une méthode pour suivre la réponse du 
gouvernement suite à l’impact de la COVID-19 sur la santé mentale de la population belge

Avis

En ligne

Blavier, Adélaïde, Bruffaerts, Ronny, Calmeyn, Marc, et al., Le Belgian Mental Health Monitor 
COVID-19, une méthode pour suivre la réponse du gouvernement suite à l’impact de la 
COVID-19 sur la santé mentale de la population belge : avis du Conseil Supérieur de la Santé 
n° 9640, Bruxelles, Conseil Supérieur de la Santé, juillet 2021, 36 p. 

Lien vers la ressource

Le Belgian Mental Health Monitor COVID-19 est une méthode pour suivre la réponse du gouvernement suite à 

l’impact de la COVID-19 sur la santé mentale de la population belge. 

Prise en charge psychosociale pendant la pandémie COVID-19 : enfants et jeunes

Avis

en ligne

Blavier, Adélaïde, Bruffaerts, Ronny, Calmeyn, Marc, et al., Prise en charge psychosociale 
pendant la pandémie COVID-19 : enfants et jeunes : avis du Conseil Supérieur de la Santé 
n°9662, Bruxelles, Conseil Supérieur de la Santé, juillet 2021, 26 p.

Lien vers la ressource

Dans cet avis scientifique, qui propose des lignes directrices aux responsables des politiques en matière de santé 

publique, le Conseil Supérieur de la Santé de Belgique formule des recommandations sur la prise en charge 

psychosociale des enfants et des jeunes pendant la pandémie COVID-19. 

https://www.maisonmedicale.org/Agir-sur-les-determinants-de-la-sante.html
https://www.health.belgium.be/fr/avis-9640-le-belgian-mental-health-monitor-covid-19
https://www.health.belgium.be/fr/avis-9662-prise-en-charge-psychosociale-pendant-la-pandemie-covid-19-enfants-et-jeunes 
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Réflexions et pistes d’action pour agir sur les épidémies

COVID-19 : Guide pratique des mesures sociales liées à l’énergie et à l’eau

Guide

En ligne

COVID-19 : Guide pratique des mesures sociales liées à l’énergie et à l’eau, Bruxelles, Centre 
d’Appui SocialEnergie de la Fédération des Services Sociaux, avril 2020, 14 p. 

Lien vers la ressource

Le Centre d’Appui Social Energie met à disposition un guide pratique des mesures sociales en matière d’eau et 

d’énergie, spécifiques à la crise sanitaire. Mises en place par les autorités publiques, ces mesures ont été prises afin 

de protéger les publics précarisés notamment. Elles sont détaillées dans le guide et accompagnées d’explications 

et conseils. Elles portent principalement sur l’énergie et l’eau mais également sur des thématiques connexes. 

Quelles leçons tirons-nous du passé ?

Article

En ligne

Caraël, Michel, « Quelles leçons tirons-nous du passé ? », Santé conjuguée, n°93, décembre 
2020, p. 12-14. 

Lien vers la ressource

Avant le SRAS-CoV-2, la grippe dite « espagnole » de 1918-1919 avec ses 50 à 70 millions de morts était la dernière 

pandémie à avoir touché les pays les plus industrialisés. Mais elle a été effacée de la mémoire collective. Que 

pesaient ces malades alités peu glorieux alors que l’on honorait les millions de héros morts sur le champ de 

bataille ? 

Impacts de la crise sanitaire sur l’intégration professionnelle des personnes fragilisées. Des 
constats aux pistes d’action

Article 

Accessible au centre de documentation de l’Observatoire du sida et de sexualités 

Dock, Thierry, « Impacts de la crise sanitaire sur l’intégration professionnelle des personnes 
fragilisées : des constats aux pistes d’action », L’Observatoire, n°106, mars 2021, p. 49-55. 

Lien vers la ressource

La crise sanitaire n’est pas terminée. Elle accentue et met en évidence la présence d’inégalités qui traversent nos 

sociétés. A travers cet article, nous souhaitons apporter quelques éléments de réponse à la question suivante : 

comment les plus précaires ont-ils été touchés par cette crise au niveau de leur intégration professionnelle ? Plutôt 

que de s’arrêter à des constats, quelques pistes d’action seront tracées par rapport aux problèmes soulevés par la 

situation actuelle et à ses impacts en matière d’insertion socio-professionnelle. 

https://fdss.be/fr/publication/covid-19-guide-pratique-des-mesures-sociales-liees-a-lenergie-et-a-leau/
https://www.maisonmedicale.org/Quelles-lecons-tirons-nous-du-passe.html
https://revueobservatoire.be/Impacts-de-la-crise-sanitaire-sur-l-integration-professionnelle-des-personnes?return=publication 
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Réflexions et pistes d’action pour agir sur les épidémies

Planification d’urgence et gestion de crise sanitaire. La Belgique face à la pandémie de 
Covid-19 

Article

Accessible au centre de documentation de l’Observatoire du sida et de sexualités 

Fallon, Catherine, Thiry, Aline et Brunet, Sébastien, « Planification d’urgence et gestion de 
crise sanitaire. La Belgique face à la pandémie de Covid-19 », Courrier hebdomadaire du 
CRISP, vol. 24532454, n°8, juillet 2020, 66p.

Lien vers la ressource

Ce Courrier hebdomadaire montre les limites des dispositifs actuels de planification et de surveillance. Les scénarios 

« hors cadre » mobilisant une forte logique de précaution peinent à être pris en considération. Les processus 

d’apprentissage comme les retours d’expérience sont insuffisamment valorisés, alors qu’ils sont indispensables au 

renforcement des capacités de résilience de la société.

Covid-19 - Quel impact sur nos communes ? Etude exploratoire wallonne

Rapport

En ligne

Esposito, Giovanni, Clement, Jessica et Naisse, Pauline, Covid-19 - Quel impact sur nos 
communes ? Etude exploratoire wallonne, Liège, Smart City Institute - HEC Liège, juillet 
2020, 13 p. 

Lien vers la ressource

Depuis quelques mois, les différents gouvernements, en Belgique ou ailleurs, ont dû prendre des mesures afin de 

lutter contre la crise sanitaire provoquée par la Covid-19. Ces mesures ont impacté le mode de fonctionnement des 

villes et communes qui ont dû s’adapter. Au Smart City Institute, en cette période complexe, la combinaison des 

concepts de « territoires durables et intelligents » et de « crise » nous a conduits à mener une recherche empirique 

en Wallonie afin de mieux appréhender les impacts de la crise de la Covid -19 sur la transition durable et intelligente 

de nos territoires (« Smart Cities/Territories » en anglais). De multiples questions se posent et notamment, cette 

crise va-t-elle ralentir ou, au contraire, accélérer cette transition ? Ce rapport est l’occasion d’évoquer des premières 

pistes de réponse. Bien que nous ne puissions pas encore déterminer la totalité des effets à long terme de cette 

situation, cette recherche permet de dresser un premier état des lieux. Nos résultats indiquent que durant cette 

période complexe, les communes wallonnes ont vu en cette crise une opportunité de générer un changement 

positif, notamment au travers de la transition numérique. Le nouveau contexte induit par la crise sanitaire a créé, 

sous certains aspects, un terrain favorable au développement de territoires intelligents à travers la Wallonie. De 

nouvelles solutions numériques qui n’étaient pas envisagées auparavant font désormais partie intégrante de la 

nouvelle façon de travailler dans les administrations publiques locales. S’il est encore trop tôt pour affirmer qu’elle a 

effectivement accéléré la transition durable et intelligente du territoire wallon, la crise aura toutefois ouvert de 

nouvelles perspectives à nos villes et communes.  

https://www.crisp.be/2020/07/planification-durgence-et-gestion-de-crise-sanitaire-la-belgique-face-a-la-pandemie-de-covid-19/
https://orbi.uliege.be/handle/2268/249784
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Une répartition complexe des compétences

Article 

En ligne

Faniel, Jean, « Une répartition complexe des compétences », Santé conjuguée, n°93, 
décembre 2020, p. 33-36. 

Lien vers la ressource

La gestion de la crise de la Covid-19 a rappelé le nombre élevé de ministres dont les compétences touchent de près 

ou de loin à la santé. Plus largement, la complexité du découpage institutionnel dans ce domaine est suspectée 

d’avoir compliqué la gestion de la pandémie en Belgique. Mais pourquoi ce nombre et cette complexité ? 

Réflexions et pistes d’action pour agir sur les épidémies

Un congé spécifique pour soutenir les parents durant le confinement. Une analyse comparée 
des dispositifs mis en place dans plusieurs pays européens  

Analyse

En ligne

Galer, Lola et Sevrin, Jennifer, Un congé spécifique pour soutenir les parents durant le 
confinement : une analyse comparée des dispositifs mis en place dans plusieurs pays 
européens, Bruxelles, Service Études et Action politique de la Ligue des familles, avril 2020, 17 
p. 

Lien vers la ressource

La pandémie du coronavirus a entraîné toute une série de mesures chamboulant profondément le quotidien des 

familles. De très nombreux parents ont été contraints de travailler à la maison tout en s’occupant des enfants et se 

sont retrouvés dans des situations impossibles à tenir sur le long terme. Le Luxembourg, la France et l’Italie ont 

directement mis en place un dispositif de congé permettant aux parents de s’occuper de leurs enfants tout en 

étant rémunérés. Ces dispositifs contiennent certaines lacunes mais ces pays ont le mérite d’avoir mesuré 

l’importance de soutenir les familles. Cela montre qu’il est possible de mettre en place un système dans l’urgence. 

En Belgique, la formule proposée par le gouvernement est extrêmement légère (congé très mal rémunéré, à temps 

partiel seulement, et inaccessible aux indépendants) et laissera de très nombreux parents sans solution. Ce congé 

spécifique devra être amélioré et pérennisé sur le long terme afin de pouvoir être directement effectif lors 

d’éventuelles pandémies dans le futur. 

https://www.maisonmedicale.org/Une-repartition-complexe-des-competences.html
https://liguedesfamilles.be/association/analyse/2020-04-01-un-conge-specifique-pour-soutenir-les-parents-durant-le-confinement
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Juste un passage au JT

Ouvrage 

Accessible au centre de documentation de l’Observatoire du sida et de sexualités 

Gilbert, Marius, Juste un passage au JT, Editions Luc Pire, 2021, 192p.

Lien vers la ressource

Alors que cette crise n’est pas encore terminée, l’épidémiologiste Marius Gilbert nous livre dans ce livre son vécu de 

l’intérieur et amène une réflexion approfondie sur la gestion de la crise sanitaire en Belgique. « Le 12 mars 2020, je 

suis contacté pour commenter les décisions du Conseil national de sécurité au JT du soir. Problème, j’ai prévu de 

passer la soirée avec ma fille de 17 ans. Elle m’accompagne à la RTBF et je lui dis que ce sera juste une intervention 

de trois minutes. Sauf que le Conseil traîne et je me retrouve embarqué dans un direct de près de trois heures 

durant lesquelles il faut meubler. Sur le plateau, nous parlons des épidémies qui révèlent les failles des sociétés, de 

la place des experts dans les décisions politiques, des incertitudes scientifiques, de l’importance de la 

communication.

Sans le savoir, nous dessinons les contours d’une crise dont nous ne mesurons encore ni la longueur ni la 

profondeur. Durant des mois, plongé dans la tempête dans laquelle se mêleront science en mouvement, 

hypermédiatisation et pouvoir politique, j’ai essayé de tenir un cap. Celui de comprendre ce qui nous arrive, de le 

partager en des termes simples sans en trahir la complexité, de dire ce que l’on sait sans verser dans l’alarmisme ni 

banaliser les drames. »

Réflexions et pistes d’action pour agir sur les épidémies

Une Belgique plus durable, plus inclusive et résiliente à construire après la crise de la Covid-19

Rapport

En ligne

Hudon, Marek, Une Belgique plus durable, plus inclusive et résiliente à construire après la 
crise de la Covid-19, Bruxelles, Institut fédéral pour le développement durable, octobre 2020, 
21 p. 

Lien vers la ressource

Ce rapport porte sur les choix qui peuvent être faits par les autorités dans le contexte de la COVID-19 pour mettre la 

Belgique sur la voie de la réalisation des 17 Objectifs de développement durable (ODD) qui sont un appel à l’action 

de tous les pays afin de promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète.  

https://www.livre-moi.be/fr/catalogue/351-juste-un-passage-au-jt.html
https://www.developpementdurable.be/sites/default/files/content/executive_summary_fr.pdf
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Impacts de la crise du COVID-19 sur les situations de pauvreté et de précarité en Région de 
Bruxelles-Capitale

Avis

En ligne

Impacts de la crise du COVID-19 sur les situations de pauvreté et de précarité en Région de 
Bruxelles-Capitale : avis d’initiative, Bruxelles, Brupartners, janvier 2021, 15 p. 

Lien vers la ressource

Cet avis d’initiative met en lumière les répercussions de la crise liée au COVID-19 sur les situations de pauvreté et de 

précarité en Région de Bruxelles-Capitale en vue de dégager des points d’attention et des recommandations, afin 

de soutenir ces publics fragilisés dans ces situations précaires. 

Réflexions et pistes d’action pour agir sur les épidémies

 Get up Wallonia ? Oui, mais comment ? 

Article

Accessible au centre de documentation de l’Observatoire du sida et de sexualités 

Jacques, Thierry, Reman, François et Ruol, Muriel, « Get up Wallonia ? Oui, mais comment ? », 
La Revue nouvelle, n°2, 2021, p. 40-46. 

Lien vers la ressource

Pour répondre à la crise de la Covid-19, l’exécutif wallon s’est donné pour mission de relancer et de redéployer 

l’économie régionale au travers du plan « Get up Wallonia ! ». Ce plan a été élaboré au travers d’une consultation 

citoyenne et de l’apport d’un consortium de consultants, mais en ne sollicitant pas l’expertise des interlocuteurs 

sociaux. Le résultat est-il à la hauteur des défis ? Rien n’est moins sûr… 

Analyse 2021 – La protection sociale pour toutes et tous, une priorité ravivée par le Covid-19

Analyse 

En ligne

La protection sociale pour toutes et tous, une priorité ravivée par le Covid-19 : analyse 2021, 
Bruxelles, Femmes prévoyantes socialistes, décembre 2021, 13 p. 

Lien vers la ressource

Cette sélection propose quelques ressources introductives à la problématique de la fatigue compassionnelle, une 

forme de burn-out qui touche particulièrement les travailleurs et travailleuses dans une relation de « care » avec 

des personnes en souffrance. Entre clarification de la problématique et pistes de solution, les ressources proposées 

permettront au lecteur de mettre des mots sur cet état d’épuisement fréquent chez les acteurs sociaux et qui a pu 

être aggravé par la crise sanitaire COVID-19. 

http://www.cnt-nar.be/DOSSIERS/Covid-19/BRUPARTNERS-2021-02-Advies-impact-coronacrisis-FR.pdf
https://www.revuenouvelle.be/Get-up-Wallonia-Oui-mais-comment
https://www.femmesprevoyantes.be/2021/12/15/analyse-2021-protection-sociale-pour-toutes-et-tous-une-priorite-ravivee-par-le-covid-19/
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Promouvoir la santé mentale par la voie des médias Web - Leçons et stratégies issues de la 
littérature scientifique

Synthèse de connaissances 

En ligne

Lambert, Hélène, Rousseaux, Rachelle, Le Boulengé, Océane, et al., Promouvoir la santé 
mentale par la voie des médias Web : leçons et stratégies issues de la littérature 
scientifique et grise, Woluwe-St-Lambert, UCLouvain/ IRSS-RESO, octobre 2021, 52 p. 

Lien vers la ressource

L’ampleur de la crise sanitaire liée à la COVID-19 a nécessité l’application de mesures restrictives sans précédent 

engendrant toute une série de conséquences sociales, psychologiques, économiques, et environnementales. Parmi 

celles-ci, on retrouve une dégradation du bien-être et de la santé mentale de la population générale et, plus 

particulièrement, de certains groupes spécifiques. Au vu de la distanciation sociale imposée par le confinement, 

l’utilisation d’outils numériques pour communiquer a explosé, tant dans la sphère privée que professionnelle. Dès 

lors, le numérique pourrait-il servir d’outil pour renforcer et promouvoir la santé mentale de la population ? Quelles 

sont les balises à prendre en compte et les stratégies à adopter pour développer des actions ayant pour objectif de 

promouvoir la santé mentale par la voie des médias web ? Cette synthèse, destinée aux décideurs politiques et aux 

professionnels de la santé, contribue à répondre à ces questions à travers une revue de la littérature scientifique et 

grise. 

Réflexions et pistes d’action pour agir sur les épidémies

De quoi le Covid est-il le nom ?

Ouvrage

Accessible au centre de documentation de l’Observatoire du sida et de sexualités 

Ost, François, De quoi le Covid est-il le nom ?, Bruxelles, Académie royale de Belgique, coll. 
« L’Académie en poche », 2021, 116 p. 

Lien vers la ressource

De quoi la Covid est-il le nom ? Une révolution ou un révélateur ? Une pandémie ou une syndémie ? L’occasion, en 

tout cas, de poser quelques questions radicales. Pourquoi faut-il discuter collectivement du bien-fondé des 

mesures ? La santé est-elle une valeur, ou un bien ? Quel type de vie voulons-nous défendre ? Et pourquoi faire de 

la mort, un tabou ? « Quoi qu’il en coûte », certes ; mais après ? Nécessité, exception, urgence : quel cadre juridique 

pour les crises ? Droit : quelles mesures de solidarité, quelles atteintes aux libertés ? Les vaccins, des biens publics 

mondiaux. Finalement, ce Covid : le dernier acte d’une société à bout de souffle, ou l’occasion d’un second souffle ? 

À nous d’écrire le récit dont la Covid est le nom. 

https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/irss/reso/actualites/promouvoir-la-sante-mentale-par-la-voie-des-medias-web-lecons-et-strategies-issues-de-la-litterature-scientifique.html 
https://academie-editions.be/accueil/437-de-quoi-le-covid-est-il-le-nom-.html
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Unmet needs, health policies, and actions during the COVID-19 pandemic: a report from six 
European countries

Article 

En ligne

Miralles, Oriol, Sanchez-Rodriguez, Dolores, Marco, Esther, et al., « Unmet needs, health 
policies, and actions during the COVID-19 pandemic: a report from six European countries », 
European Geriatric Medicine, vol. 12, n°1, février 2021, p. 193-204. 

Lien vers la ressource

L’ONU a publié une note d’orientation sur l’impact de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) qui identifie les 

politiques et les réponses visant à protéger les personnes âgées. L’objectif de cette étude était de résumer les 

actions, les politiques de santé et les directives cliniques adoptées par six pays européens (Belgique, France, Italie, 

Pologne, Espagne et Royaume-Uni) au cours de la pandémie, et d’évaluer l’impact des politiques nationales sur la 

réduction des effets indésirables de la pandémie de COVID-19 dans les populations âgées. Les rapports des gériatres 

sur les mesures et actions entreprises par les institutions gouvernementales dans chaque pays entre mars et juillet 

2020, ainsi que sur le rôle des soins primaires pendant la pandémie, couvraient trois domaines : (a) stratégies 

générales de santé liées à la pandémie ; (b) impact de la COVID-19 sur les inégalités en matière de santé ; et (c) 

initiatives et défis durant la pandémie de COVID-19 et au-delà. Dans les six pays, la mortalité due à la COVID-19 dans 

les maisons de retraite varie de 26 à 66 %. Bien que tous les pays aient approuvé les recommandations générales de 

l’OMS, en l’absence de directives et de politiques européennes harmonisées pour les maisons de retraite, les 

compétences ont été transférées aux gouvernements nationaux (ou régionaux). Tous les pays ont limité les visites 

dans les maisons de soins, mais aucun plan d’action spécifique n’a été fourni. Le rôle des soins primaires était limité 

par la centralisation de la crise en milieu hospitalier. La population âgée a été fortement touchée par la Covid-19 et 

par les politiques initiées pour contrôler sa propagation. Le droit à la santé et à la dignité est transgénérationnel ; 

l’âge chronologique ne devrait pas être le seul critère dans les décisions politiques.  

Réflexions et pistes d’action pour agir sur les épidémies

COVID-19: time for paradigm shift in the nexus between local, national and global health

Article

En ligne

Paul, Elisabeth, Brown, Garrett W., Ridde, Valery, « COVID-19: time for paradigm shift in the 
nexus between local, national and global health », MJ Global Health, n°5, 2020, p.1-5

Lien vers la ressource

Dans cet article, les auteur·es souhaitent exprimer leurs préoccupations concernant quatre questions liées à 

COVID-19 et plaider pour un « changement de paradigme « - c’est-à-dire une révolution scientifique englobant des 

changements dans les concepts de base et les pratiques expérimentales d’une discipline scientifique - pour se 

préparer aux crises futures.

https://doi.org/10.1007/s41999-020-00415-x 
http://dx.doi.org/10.1136/bmjgh-2020-002622
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Du Sida au Covid-19

Article 

En ligne

Pézéril, Charlotte, « Du Sida au Covid-19 », La Vie des idées, octobre 2020. 

Lien vers la ressource

Bien que très différentes, les épidémies de Sida et de Covid-19 mettent les sociétés face à des dilemmes médicaux, 

politiques et sociétaux communs en termes de gestion de l’incertitude scientifique, de responsabilisation, 

d’attention aux plus vulnérables et surtout de prévention.  

Réflexions et pistes d’action pour agir sur les épidémies

Expertise - Quelles perspectives pour les territoires wallons dans l’ère post-covid ?

Rapport

En ligne

Quelles perspectives pour les territoires wallons dans l’ère post-covid ?, Conférence 

Permanente du Développement Territorial, 2021. 

Lien vers la ressource

 Après la crise, quelle relance ?

Article 

En ligne

Reman, François, « Après la crise, quelle relance ? », La Revue nouvelle, n°2, 2021, p. 20-21

Lien vers la ressource

Le timing est serré. La Belgique doit présenter à la Commission européenne son plan pour la reprise et la résilience 

(PRR) pour le 30 avril. Ce grand plan de relance, d’une ampleur historique bénéficiant d’un financement européen 

de près de 6 milliards d’euros est structuré en cinq axes : durabilité, numérique, mobilité, solidarité, productivité. À 

charge pour les différentes entités du pays de l’alimenter sur base de leurs projets respectifs et d’ensuite le mettre 

en œuvre. L’ambition de ce dossier est d’apporter de la clarté au brouillard entourant les contours de ce plan de 

relance. 

https://laviedesidees.fr/Du-Sida-au-Covid-19.html
https://cpdt.wallonie.be/recherches/finalisees/annee-2021/expertise-quelles-perspectives-pour-les-territoires-wallons-dans
https://www.revuenouvelle.be/Apres-la-crise-quelle-relance 
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Lu pour vous : Stephan Van den Broucke, Why health promotion matters to the COVID-19 
pandemic, and vice versa

Lu pour vous

En ligne

Scheen, Bénédicte et Aujoulat, Isabelle, Lu pour vous : Stephan Van den Broucke, Why 
health promotion matters to the COVID-19 pandemic, and vice versa., n°1,  Woluwe-St-
Lambert, UCLouvain/ IRSS-RESO, 2020, 2 p. 

Lien vers la ressource

À l’heure où les virologues, les épidémiologistes, les spécialistes des systèmes de santé, les soignants, pour ne citer 

qu’eux, se mobilisent, les acteurs de la promotion de la santé ont eux aussi un rôle clé à jouer pour affronter la 

pandémie COVID-19.  

Réflexions et pistes d’action pour agir sur les épidémies

La crise sanitaire du Covid-19 : Partir du vécu des citoyen·ne·s pour réinventer le monde de 
demain

Etude

En ligne

Stultjens, Eléonore et Vierendeel, Florence, La crise sanitaire du Covid-19 : partir du vécu des 
citoyen·ne·s pour réinventer le monde de demain (étude 2020), Bruxelles, Femmes 
Prévoyantes Socialistes, août 2020, 110 p. 

Lien vers la ressource

L’apparition de la Covid-19 a révélé des failles de grande ampleur dans de nombreux domaines, tels que la santé, le 

social, l’environnement ou encore l’économie. Ce contexte est dès lors l’occasion de questionner en profondeur 

notre modèle de société. Les auteurs ont souhaité mettre en avant les convergences de discours afin d’interpeller 

le monde politique et exiger la mise en place de mesures basées sur les besoins et les souhaits des citoyens pour le 

monde d’aujourd’hui et de demain. Dans ce cadre, elles ont réalisé un sondage, présenté ci-dessous et qui a donné 

lieu à la rédaction d’une étude composée de trois parties : Une mise en contexte qui expose la situation politique 

belge actuelle au niveau fédéral et ses enjeux sous-jacents ; l’analyse des témoignages récoltés auprès de 253 

citoyens permettant d’identifier les multiples difficultés qu’ils ont rencontrées durant le confinement et après et la 

mise en lumière des enjeux prioritaires pour le prochain gouvernement fédéral au regard des priorités des citoyens, 

entre préoccupations sociales, environnementales, économiques, politiques et féministes.  

https://sites.uclouvain.be/reso/opac_css/doc_num.php?explnum_id=18153
https://www.femmesprevoyantes.be/2020/08/24/etude-2020-la-crise-sanitaire-du-covid-19-partir-du-vecu-des-citoyen%c2%b7ne%c2%b7s-pour-reinventer-le-monde-de-demain/ 
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Fin de vie et processus de deuil

Article 

En ligne

Zech, Emmanuelle, « Fin de vie et processus de deuil », Santé conjuguée, n°93, décembre 
2020, p. 40-42. 

Lien vers la ressource

Environ 109.000 personnes meurent chaque année en Belgique, surtout à cause des maladies cardiovasculaires et 

des cancers, avec des variations saisonnières dues aux épidémies de grippe et aux écarts extrêmes de température. 

Ces statistiques signifient aussi que près d’un million de Belges sont endeuillés chaque année. En comparaison, au 

1er novembre 2020, jour de la Toussaint où traditionnellement on rend hommage aux défunts, 11.625 personnes 

étaient mortes depuis le début de la pandémie, officiellement atteintes de la Covid-19, en surnombre pendant les 

vagues de l’épidémie, et qu’elles viennent perturber leur mission de préserver la santé et l’humanité dans le 

traitement des patients. Le mode de transmission de la maladie, et dans ce cas de la mort, suscite potentiellement 

un sentiment de responsabilité. Ces morts sont médiatisées quotidiennement, générant une saillance de notre 

propre mortalité qui est, sauf exception (attentats, homicides), gardée habituellement « secrète », intime ou taboue. 

La crise de la Covid est venue souligner la nécessité accrue de reconnaissance, de créativité et d’humanité des 

soins en fin de vie et des processus de deuil. 

Réflexions et pistes d’action pour agir sur les épidémies

Penser l’après-corona. Les interventions de la société civile durant la période de confinement 
causée par la pandémie de Covid-19

Article

En ligne

Biard, Benjamin, Govaert, Serge et Lefebve, Vincent, « Penser l’après-corona : les 
interventions de la société civile durant la période de confinement causée par la pandémie 
de Covid-19 (mars-mai 2020) », Courrier hebdomadaire du CRISP, vol. 24572458, n°12, 2020, 
p. 5-130. 

Lien vers la ressource

En Belgique, la période de confinement décidée par les autorités publiques pour lutter contre les effets de la 

pandémie de Covid-19 s’est étendue, au sens strict, du 18 mars au 4 mai 2020. A priori, cette période n’était guère 

propice aux mobilisations des citoyens, en particulier puisqu’il leur était interdit de se réunir. Pourtant, s’est alors 

manifestée une importante effervescence intellectuelle et militante, qui s’est traduite par de multiples prises de 

position de la société civile.  

6.1 Penser les politiques publiques

https://www.maisonmedicale.org/Fin-de-vie-et-processus-de-deuil.html
https://www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-2020-12-page-5.htm 
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Quelle place pour la santé publique ?

Article 

En ligne

Coppieters, Yves, « Quelle place pour la santé publique ? », Santé conjuguée, n°93, décembre 
2020, p. 46-48. 

Lien vers la ressource

Ce n’est pas une crise sanitaire que nous sommes en train de vivre, mais un vrai changement d’époque. Nous, les 

femmes et les hommes, avons modifié fondamentalement notre écosystème et cette pandémie est l’effet de la 

mondialisation et de toutes les transitions que nous avons provoquées dans notre environnement et nos sociétés. 

Réflexions et pistes d’action pour agir sur les épidémies

Vers un nouveau système de soins de santé

Article

En ligne

Meunier, Pascale et Leroy, Phillippe, « Vers un nouveau système de soins de santé », Santé 
conjuguée, n°93, décembre 2020, p. 27-29. 

Lien vers la ressource

Philippe Leroy, le directeur du CHU Saint-Pierre, à Bruxelles, défend le rôle fondamental de la médecine générale et 

le système de tarification au forfait. Il explique que cela coûterait beaucoup moins cher aux contribuables d’avoir 

une politique de santé plus axée en amont sur la prévention. Les analyses du Centre d’expertise fédéral des soins 

de santé (KCE), qui sont des sources assez fiables, soulignent que pour la prise en charge de maladies telles que le 

diabète ou tout ce qui touche à la santé mentale, la Belgique n’est pas un très bon élève et c’est une conséquence 

directe de notre politique qui place davantage le balancier du côté curatif – avec un système de financement en 

très grande partie à l’acte – et beaucoup moins sur la prévention. 

6.2 Penser les soins de santé post-COVID

https://www.maisonmedicale.org/Quelle-place-pour-la-sante-publique
https://www.maisonmedicale.org/Vers-un-nouveau-systeme-de-soins-de-sante.html


122

Repenser les soins de santé post-COVID-19

Article 

En ligne

Vandenbosch, Kristel, Lasri, Saadia, Gillet, Pierre, et al., « Repenser les soins de santé post-
COVID-19 », Revue Médicale de Liège, n°75, Université de Liège, Belgium, 2020, p. 6-10. 

Lien vers la ressource

La crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus (COVID-19) a obligé la société, et les hôpitaux en particulier, à 

s’adapter et se réformer. Le travail en équipe entre hôpitaux, même au-delà des réseaux, a permis de faire face à la 

crise. Le corps médical et infirmier a dû apprendre à travailler différemment et faire la distinction entre les soins 

urgents et non urgents. Mais le patient aussi a dû changer ses comportements. L’accès aux hôpitaux s’est vu diviser 

entre un trajet COVID et non-COVID, bien distincts, afin d’éviter des contaminations. La télémédecine est devenue 

un moyen quotidien de communiquer entre le monde médical et les patients. Des consultations téléphoniques 

ont été instaurées avec, à la clef, un remboursement par l’INAMI. Cependant, ces actions et innovations ne devraient 

pas se terminer avec la crise liée à la COVID-19, mais, au contraire, être un levier pour repenser le rôle des hôpitaux, 

et notre système de soins de santé plus globalement.  

Réflexions et pistes d’action pour agir sur les épidémies

https://hdl.handle.net/2268/257295 



