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d’usagères

La crise sanitaire que nous avons traversée ces derniers
mois, et que nous traversons encore, a profondément
impacté notre bien-être mental et physique. Qui dit situation exceptionnelle, dit mesures exceptionnelles. Ne plus
pouvoir sortir de chez soi, ou seulement pour des raisons
indispensables comme aller faire les courses, ne pouvoir
rendre visite à sa famille ou à ses amis, devoir respecter
des mesures d’hygiènes nécessaires strictes… Le confinement a mis la santé mentale de toutes et de tous à rude
épreuve. Les résultats de différentes enquêtes menées
entre mars et avril (Sciensano, UCLouvain, Bureau Fédéral du Plan…) montre en effet une nette détérioration de
la santé mentale des Belges1. « Sciensano montrent par
exemple que la part des personnes souffrant de troubles
dépressifs a augmenté de 60 % entre avril 2018 et 2020,
contre 80 % pour les troubles anxieux (Sciensano, 2020).
La probabilité de souffrir d’un trouble psychique à quant à
elle augmenté d’environ 150 % entre 2018 et avril 2020 :
d’environ 20 % de la population en 2018 à environ 50 %
aujourd’hui (Burg raff, 2020 ; UCLouvain, 2020). (…) Pour
l’année 2020, il faut s’attendre à un impact majeur de la
crise du COVID-19 sur le bien-être en Belgique. La baisse
du bien-être découle principalement d’une détérioration
de l’état de santé et des relations sociales, ainsi que d’une
hausse des personnes qui, pour des raisons financières,
ne peuvent accéder à un niveau de vie considéré comme
« standard » (privation matérielle sévère) ». Sans l’ombre
d’un doute, il va falloir s’attendre à une recrudescence de
personnes en demande de soutien psychologique. C’est
d’ailleurs dans ce sens que le Gouvernement wallon a
prévu des mesures de soutien urgentes aux secteurs les
plus touchés dont celui de la santé. Via son plan « Get up
Wallonia », il va notamment fournir une aide aux services
de santé mentale pour engager 141 psychologues supplémentaires pour une durée d’un an.
Pour cette édition du journal Psytoyens, nous avons choisi
de mettre exclusivement en avant le vécu des usagers et
des usagères. Comment ont-ils/elles traversé cette période trouble de confinement où les contacts sociaux ont
été réduit au strict minimum ? Comment se sont déroulés
les contacts avec les professionnels ? Comment voient-ils
l’après ? Nous avons recueilli leurs témoignages. Les prénoms avec une * sont des prénoms d’emprunt pour garantir l’anonymat des témoignages.
1	
Bureau fédéral du Plan, A. Joskin, A. Henry, « Crise du COVID-19 :
quel impact sur le bien-être des Belges ? », 29/04/2020, disponible
sur https://www.plan.be.

« Vous avez dit confinement !? »
S'il est vrai que le printemps est vecteur de renaissance, il
n'en a pas été ainsi cette année 2020 avec l'arrivée du COVID-19 et son cortège de plus de 9000 morts. Avant l'épidémie, près de la moitié de la population belge était touchée,
directement ou indirectement, par une ou plusieurs pathologies en santé mentale. Ce chiffre a certainement progressé et continuera dans les mois à venir. À l'inverse du pouvoir
d'achat, qui, lui, n'a fait l'objet d'aucune enquête. Et je me
demande, en ce week-end de Pentecôte, était-il si urgent
que les pouvoirs fédéraux permettent aux propriétaires des
résidence secondaires de pouvoir s'y rendre ?
Psytoyens doit se préparer à une recrudescence de personnes atteintes de problématiques en santé mentale, des
suites de ce confinement imposé et de ses effets anxiogènes. Et en particulier chez les isolé·e·s, les plus bas revenus, les personnes en incapacité de travail… les plus fragiles.
Chez Psytoyens, nous savons combien il est important
d'avoir un milieu de vie conforme à la dignité que chaque
être humain est en droit de prétendre. Il est temps d'arrêter cette distanciation économique et sociale, le fossé se
creuse ! Nous savons aussi que la bonne santé psychique
des citoyens d'un pays ne peut qu'accroître la productivité
et les richesses de ce pays.
Espérons que, dans les prochaines semaines, les activités,
les rendez-vous entre patients et professionnels, ainsi que
les réunions reprendront leur cours normal. Il me manque
la tendresse que ces gens, à la recherche d'une « meilleure »
santé mentale, ont dans les yeux. Tendresse que je ne retrouve pas dans le regard de mon percepteur.
Prenez soin de vous, et à bientôt.
Daniel Mulier, Président de l’ASBL Psytoyens

La perte d’un rythme et le manque de contact
Pour de nombreux usagers (qu’ils, elles vivent seul·e·s ou non), les activités sociales font partie intégrante du parcours de
rétablissement. Elles ont une influence positive sur le quotidien. Tisser et maintenir des liens sociaux, aller à la rencontre de
l’autre, partager son vécu, en sortant de (chez) soi, et même parfois de sa zone de confort, avoir des activités de groupe, faire
du bénévolat ou pratiquer un hobby… Sont autant d’éléments positifs qui rythment le quotidien. L’atelier de peinture le lundi,
la consultation chez le/la psychiatre du mardi, le mercredi le jour du groupe de parole, une réunion du conseil des usagers ou
d’un comité de fonction le jeudi, vendredi poterie. Et le week-end réservé aux sorties entre amis et aux retrouvailles avec la
famille... Sans mentionner les pratiques sportives. C’est quand on perd toutes ces (petites ?) choses que l’on se rend compte
à quel point elles sont déterminantes pour préserver sa santé mentale.
Pour la majorité des usager·e·s dont nous avons recueilli le témoignage, la solitude et le manque de contacts (amicaux,
familiaux, professionnels…), la perte d’un rythme et l’arrêt des activités récréatives ont été particulièrement anxiogènes.
[Christophe], habitué à fréquenter la Maison des Usagers de Namur le jeudi, a été vraiment déçu de ne plus pouvoir y aller.
« En plus, cela fait vingt ans que je vis seul. Dès que je laisse ma moto au garage, je me sens très seul. La moto, c’est mon
hobby, ma liberté. À côté de cela, étant aidant-proche auprès de ma maman de 84 ans, ne pas pouvoir la serrer dans mes
bras, m’a fait très mal ».
Pour [Patrick]*, le confinement a été synonyme de changement d’habitudes. Aucune activité organisée à l’hôpital de jour
ni dans le centre d’activités où il était habitué à se rendre un jour par semaine. Idem pour le bar thérapeutique où il est cogestionnaire. « Les libertés et les occupations ont été de plus en plus réduites. Plus rien. Le vide. Les activités qui me donnent
une raison de sortir de chez moi m’ont vraiment manqué durant ce confinement... ».
[Véronique] est représentante des usager·e·s, ainsi que bénévole chez Psytoyens. Ses activités ponctuaient ses semaines et
ont été stoppées. De plus, en tant que personne à risques, ainsi que son mari, elle a dû faire le choix de renoncer aux aides
familiales qui venaient la soutenir. « Les activités et les contacts me manquent beaucoup. Au niveau du quotidien, du ménage
par exemple, c’est aussi plus difficile. C’est une présence, on discute ensemble, on partage. Mais il a fallu écouter la raison. Je
dois penser aux pathologies. Les aides familiales vont peut-être revenir, mais nous devons y réfléchir, voir comment mettre les
choses en place de manière optimale ».
Pour « préserver sa santé mentale », [Julie]* nous a avoué avoir fait quelques entorses aux mesures mises en place par le
gouvernement durant ce confinement. « Quand on vous dit que vous ne pourrez sortir de chez vous pendant trois semaines
(minimum), sauf pour les déplacements indispensables, il y a de quoi paniquer. En plus, si vous sortez, vous savez que vous
pourriez avoir des chances (ou plutôt la malchance) d’attraper un virus mortel… ! ». Julie vit seule depuis plusieurs années, et
elle ressent déjà les effets de la solitude « en temps normal ». Plutôt introvertie, elle utilise les réseaux sociaux pour garder
contact, même si elle préfère voir les personnes qu’elle aime de visu. « J’ai passé beaucoup plus de temps sur les réseaux
sociaux, ce qui a été très anxiogène pour moi. Je ne me sentais pas bien et je me suis rendue chez des amies plusieurs fois. On
a certes respecté les règles de distanciation, mais je savais que c’était interdit. Oui, j’ai enfreint certaines règles pour préserver ma santé mentale ».
Pour [Franca], le confinement a également été teinté de solitude, fatigue et d’hyperphagie (le fait de manger trop). « Cette
réalité, je la connais déjà de par ma maladie, mais elle est amplifiée par l’isolement auquel nous sommes tous et toutes
confronté·e·s. Pour tenter de lutter contre mon mal-être, je m’adonne à la cuisine (je ne devrais pas car je prends du poids et
je me sens donc mal dans ma peau), je contacte tous mes amis et ma famille, je prends des nouvelles de leur santé et de leur
moral ».
[Sophie]* affirme ne pas aimer la solitude, et même en avoir peur. « Le confinement a très fortement limité mes contacts
vers l’extérieur et vers ma famille. Cela a induit en moi une peur de l’extérieur, une peur de la maladie, une peur de mourir ! ».

L’hôpital en période de crise
Un des challenges tout au long de cette période particulièrement
difficile, où les contacts ont dû se raréfier pour éviter la propagation du virus, s’est porté du côté médical. Heureusement, tout n’a
pas été complètement à l’arrêt en ce qui concerne notamment les
services de santé mentale. Ils ont continué, avec leurs moyens, de
prodiguer les soins à leurs patient·e·s. Les consultations de crise, les
hospitalisations ont pu être maintenues, les équipes mobiles ont pu
continuer à circuler…
Selon les réseaux, certaines activités (dans les HP et IHP, par exemple)
ont été préservées, en présence d’un·e ergothérapeute une fois par
semaine, à condition d’avoir un groupe de cinq personnes maximum
par exemple, de porter des masques et de respecter les distances.
Dominique* a dû être hospitalisée de force le 8 mars, après plusieurs mois de délires. Diagnostiquée schizophrène, elle souffre en
plus d’anosognosie, un trouble neuropsychologique l’empêchant de
reconnaître sa propre maladie. « J’ai été mise en isolement pendant
quelques jours, je ne sais plus exactement combien. Je refusais de
m’alimenter et de boire. Je me souviens avoir rejoint une chambre
où nous étions quatre patientes. Le 13 mars, la période de confinement a commencé. Au téléphone, mon mari a tenté de m’expliquer
la situation, tout comme mes voisines de chambre. Elles me faisaient part, alarmées, des informations qu’elles entendaient à la
télévision ».
Dominique n’y croyait absolument pas. Elle pensait que cela faisait
partie de ses délires. Son état ne lui permettait pas de comprendre ni
la réalité, ni la gravité des faits. « Mes collègues de chambre se plaignaient de ne pas pouvoir sortir à cause du virus. Elles recevaient
des choses, comme du chocolat, à travers les barrières de l’hôpital.
J’étais dans une bulle nébuleuse, je ne comprenais rien. On prenait
nos températures tous les jours car un virus circulait disait l’infirmière. J’étais agressive car je ne comprenais pas. Je ne voyais rien
de mes propres yeux. J’avais des informations de mon mari, des
autres, de la télévision ».
Aucune visite n’était autorisée à l’hôpital. Les seules étaient celles
réalisées par une infirmière ou une ergothérapeute, mais seulement
en petit groupe où chacun devait se tenir à 1.5 mètre des autres.
Dominique pouvait toutefois voir la psychiatre à sa demande. Après
avoir bénéficié d’un changement de médication, Dominique est revenue petit à petit à la réalité.

Un poème de Florence
usagère
Quand on est confiné
On n’est pas à l’abri
Des pensées qui passent
Et repassent à l’infini

La continuité des soins

P a l l i e r

Que ce soit en service réduit avec un nombre limité
d’usager·e·s pour les ateliers organisés en institutions, des
consultations psychologiques de manière virtuelle, par téléphone ou visioconférence, les professionnels ont tenté de
maintenir les contacts avec leurs patients.

Le confinement a toutefois ouvert la voie vers d’autres
possibilités afin de pallier les manques qu’ont ressentis
de nombreux usager·e·s. Du côté des associations, les
nouvelles ont été prises et partagées par téléphone, visioconférences… Des groupes de discussion ont été créés
sur Whatsapp et/ou Facebook. Entre usager·e·s, l’heure
était à l’échange de bons plans, propositions collectives
d’activités artistiques (écriture, peinture, photos…), le
suivi de séances de sport avec un kinésithérapeute... Des
lignes téléphoniques ont également été mises sur place,
citons par exemple la ligne d’écoute de pair à pair d’En
Route. Les associations Together Belgique, (dont l’objectif
est de renforcer la participation des usagers à la vie de
la société dans un esprit d’égalité des chances) et L’Autre
« lieu » ont d’ailleurs notamment prévu d’organiser chacune une exposition commune avec les créations recueillies pendant le confinement.

Sortie de l’hôpital le 10 avril, « toujours confinée, mais plus
terre à terre », [Dominique]* est ravie de pouvoir continuer
les consultations avec sa psychiatre par téléphone. Elle reçoit
ses ordonnances par e-mail et l’injection mensuelle est désormais administrée par une infirmière indépendante. À la
date de son hospitalisation, cela faisait un an et demi qu’elle
n’avait plus eu de contacts sociaux. « Je me suis confinée, je
ne trouvais plus ça utile. Aujourd’hui, c’est le contraire, j’ai
besoin de contacts. Je passe ma vie au téléphone ! ».
[Véronique] a pu avoir un entretien téléphonique avec sa psychiatre toutes les semaines, voire tous les dix jours. « J’ai eu
une crise à un moment donné. Je me suis sentie bien entendue
lors de mes rendez-vous avec la psychiatre. C’était des appels
de vingt minutes (pris en charge par l’INAMI dans la continuité
des soins). Mais à côté, il restait quand même le quotidien à
gérer, s’accompagner soi-même ». [Christophe] quant à lui a
eu la chance de pouvoir continuer de voir sa psychiatre deux
fois par mois. « Je suis le seul qu’elle reçoit. Il le fallait réellement ! ». [Thomas]* est assez satisfait d’avoir bénéficié de
consultations vidéo de 35 minutes avec son psychiatre et son
psychologue. Cela l’a beaucoup aidé durant le confinement.
Il a eu des contacts avec son médecin traitant par téléphone
et a reçu ses ordonnances par e-mail ou courrier.
Même si les services de santé mentale ont persévéré et
continué à prodiguer un accompagnement de qualité, certains usager·e·s se sont sentis tout de même délaissés par
le corps social, psychologique et médical. [Sophie]* n’a eu
aucun contact avec son médecin psychiatre pendant toute
la durée du confinement et n’a pas été tenue au courant de
quand les choses reprendront leur cours normal. « Mon médecin traitant ne veut pas prescrire les médicaments liés à ma
pathologie mentale. Je vis cela de manière très angoissante car
j’arrive à court de médicaments. Mon psychiatre m’a promis de
me téléphoner fin de semaine et d’envoyer un e-mail à la pharmacie, mais cela fait deux semaines que j’attends ».

l e s

Certain·e·s usager·e·s ont également mis en place des
stratégies pour tenter de maintenir un rythme et ont
réussi à poursuivre certaines activités. Occupations
réalisées seul·e·s ou en ligne, maintien d’un bénévolat,
contacts virtuels, structuration des journées… Le confinement a ouvert la voie vers d’autres possibilités afin de
remédier aux manques.
Afin de diminuer ce sentiment de solitude tant redouté et de maintenir un rythme, [Sophie]* a quant
à elle organisé sa semaine avec des tâches qu’elle
s’est obligée à faire. « J’ai essayé d’entretenir des
contacts réguliers avec ma famille, j’ai continué la
peinture et mon bénévolat dans une institution ».
Active au sein d’une association qui organise et anime
des groupes de parole pour les personnes vivant avec un

m a n q u e s

trouble bipolaire et leurs proches, [Franca] a pu y trouver
du réconfort. « La cohésion de l’équipe de bénévoles, les
petits messages humoristiques sur ‘Whatsapp’ mais aussi
le travail administratif à accomplir occupent une partie de
la journée. Merci au Funambule ! »
Si une franche partie de la population dispose de moyens
informatiques suffisants pour recevoir des e-mails ou
réaliser un appel vidéo, un certain pourcentage n’est
pas équipé. [François], chargé de projets chez Psytoyens
pointe la fracture numérique que l’on oublie bien trop
souvent : « On encense beaucoup les réunions virtuelles,
mais on en oublie la fracture numérique. Elle est très importante. Certains conseils d’usagers, comités de réseaux
sont en train de reprendre avec le déconfinement, mais
de manière numérique alors qu’encore beaucoup de personnes n’ont pas de moyens numériques, n’ont pas le matériel informatique ou n’ont personne pour leur expliquer
comment installer un programme comme Skype. On perd
toute une frange du public. Même dans l’organisation des
soins, c’est bien que les hôpitaux mettent en place des vidéoconférences, mais ce serait encore mieux de mettre en
place des systèmes pour avoir accès à l’information, aider
les usagers à avoir accès au matériel informatique. Vous
avez accès à l’information tant mieux, vous ne l’avez pas
tant pis, et on ne vous aide pas à l’avoir ».
Et puis est-ce que les conversations en visioconférence
sont-elles confidentielles, sont-elles assez sécurisées ?
[Nathalie] s’inquiète notamment du fait que les rendezvous actuels des psychiatres et psychologues se fassent
par écrans interposés. « Comment être sûr que le médecin est bien isolé dans une pièce, que le rendez-vous se
fasse de manière sécurisée ?»

Ralentir, se recentrer
Si la majorité des personnes interrogées ont souffert de la solitude, la perte du rythme et des contacts extérieurs, plusieurs usagers ont témoigné un tout autre sentiment : l’apaisement. Un apaisement dans un monde
anxiogène. Comment trouver aujourd’hui le temps pour s’allouer un temps de réflexion, de pause ? Le confinement a pu être une opportunité pour s’arrêter, souffler, voire peut-être même retrouver sa zone de confort.

« Avec notre association, Le Chemin de La Renaissance, nous
constatons que le confinement a éloigné les usager·e·s agers
de toute aide et de tout suivi. Nous essayons de les écouter, aider, mais nous aussi sommes restreints dans nos mouvements.
Il est grand temps, que l’on pense plus à eux car les divers problèmes causés par ce confinement ne vont aller qu’en grandissant » explique [Robin], fondateur de l’association Le Chemin de La Renaissance qui vient en aide à l’orientation des
personnes désireuses de devenir alcooliques abstinentes.

Pour [Florine], ce confinement a été l’occasion de se recentrer sur elle-même, voir où elle veut concentrer ses
énergies. Mais pas que. Pour elle, cela a été un moment de transformer un événement majeur difficile en moment thérapeutique. « J’ai été hospitalisée si souvent en psychiatrie que j’ai appris à supporter l’enfermement. Je
pourrais même y trouver une certaine sécurité… Pendant ce confinement je peux faire du vélo, acheter du chocolat.
Je suis confinée dans mon logement avec mes livres, dans un environnement chaleureux. Rien à voir avec le vrai
confinement : le confinement psychique. Celui que j’ai éprouvé quand je prenais des neuroleptiques. En ce qui me
concerne, les médicaments m’avaient pris la possibilité de ressentir, d’exprimer ma vraie créativité et tout mon
potentiel. Je croyais que c’était la voie pour aller mieux : ne plus ressentir d’émotions désagréables… Aujourd’hui,
tout a changé pour moi ! Je suis libre, même enfermée chez moi. Et pour ceux qui se sentent mal dans l’enfermement
actuel, voici le conseil d’une ex-usagère qui a passé 14 ans d’aller-retour en psychiatrie… Prenez ce temps pour penser à votre vie, ne regardez pas trop la télévision, jouez aux cartes mais surtout gardez à l’esprit que tout ceci n’est
que temporaire. Cela vous évitera de devenir fou. N’oubliez pas que c’est vous qui choisissez de faire de cette attente
du temps perdu ou du temps gagné… ».
Pendant ce confinement, [Patrick]* a pu apprendre à se connaître. Il a ressenti de l’apaisement dans ses angoisses
engendrées par certaines situations sociales. Quant au déconfinement, ce sera une autre étape. « J’ai heureusement, ou malheureusement (c’est selon), découvert que beaucoup de mes émotions négatives étaient provoquées par
le contact avec les personnes et non de mon propre fait (ce que j’appelle les émotions parasites car je suis hypersensible). Je ne stresse plus quand je fais les courses vu le nombre réduit de personnes dans les magasins ! Cela me permet
de ne pas être noyé dans la foule, ce qui en temps normal m’angoisse énormément, voire me paralyse. J’espère que
tout reviendra rapidement à la normale, mais reprendre un contact extérieur risque d’être difficile ».

Quand on est confiné
On oublie qu’on oublie
Oublie d’oublier
Confinement obligé !
Quand on est confiné
Tout me rappelle à mon état mental
À ma fragilité
À mes mondes écroulés
Quand on est confiné
Je regarde le passé
Et j’ai le temps d’"encore" regarder
Le malheur qui m’a ébranlé
Quand on est confiné
On est obligé
De puiser dans ses ressources
Obligé d’avancer
Surtout quand on est accompagné
Par une psy a-dorée
Aux rendez-vous téléphoniques
Qui deviennent magnifiques
Magnifique chemin
Vers soi, vers rien
Vers le tout, tout entier
Qu’au fond de moi, malgré tout j’ai gardé
Et si tout est à recommencer
Si tous nos repères se sont écroulés
Je veux croire qu’ensemble
On va se relever
Je ne peux pas me permettre
Le pessimisme ambiant
Je ne peux pas me laisser aller
Au climat anxiogène communément discuté
Je dois me protéger
Des blagues et des cynismes
Et surtout des sarcasmes
Que sur tout le monde, on veut jeter
Remettre en question les décisions politiques
Remettre en question la 5G
À MA réalité quotidienne
Je dois rester arrimé
Si je ne veux pas m’envoler
Vers des théories complot-tiques
Des analyses hypothétiques
Dans lesquelles de toutes façons, je me perdrai
Alors je peins,
Je tricote
Je promène mon chien
Au téléphone, je papote
Une routine
J’ai installé
Yoga chaque jour
Pour commencer
Mon médicament
Non, je ne l’ai pas oublié !
En cette période
Pas question de disjoncter !

E t

l ’ a p r è s

Je préfère rester confinée chez moi
Que dans un hôpital psychiatrique
Où d’autres maîtres font la loi

?

Si nous avons choisi de nous intéresser principalement
aux répercussions sociales sur l’état de santé mentale
dans ce numéro, cette crise sanitaire a touché bien
entendu d’autres sphères de la vie des usager·e·s. En
matière de travail et de chômage, de santé somatique,
aggravement de situations déjà précaires, addictions en
recrudescence… À l’heure d’écrire ces lignes, en pleine
période de déconfinement, nous pouvons déjà penser
que de nombreux challenges sont à venir et que l’importance de la parole des usager·e·s ne fera que s’accroître.
Très touchée par cette crise et son mode de gouvernance, [Nathalie] confie ressentir un peu plus d’apaisement en cette période de déconfinement, même si cette
crise l’a profondément impactée. « Je suis quelqu’un de
très empathe, je peux sentir l’ambiance. Je peux ressentir
la colère environnante. Mais ici je ressens plus d’apaisement. Cela a vraiment été un choc pour moi cette crise.
J’ai eu une période de deuil. Des personnes fragilisées sont
décédées ! J’ai entrepris des actions pour porter la voix des

usagers particulièrement inquiets par la gestion de cette
crise. J’ai fait beaucoup de recherches sur la problématique
et d’autres solutions auraient pu être trouvées, mais je n’ai
pas été écoutée. J’étais en colère qu’on laisse mourir des
gens. Je me suis sentie fort seule, impuissante ».
[Véronique], faisant partie des personnes à risques, appréhende un peu la reprise des activités et de l’effusion
publique : « quand il y aura plus de monde dans les transports en commun, dans les rues. J’ai plutôt peur que cela
recommence, qu’il y ait une deuxième vague et que je me
fasse pincer cette fois-ci. J’essaye pour l’instant de gérer
avec le masque ».

vivrons-nous demain ? Quand pourrons-nous reprendre
une vie normale ? Quand pourra-t-on s’embrasser, se serrer dans les bras ? Devrons-nous porter un masque à vie ?
Quand pourrais-je retourner au cinéma ? Revoir mes amis.
Rire, chanter, danser dans la rue au nez des passants sans
paraître folle, inconsidérée, irraisonnable. Réponse : une
chose à la fois ».

« J’ose espérer que ce confinement que nous vivons à
l’échelle planétaire ouvrira la conscience sur les méthodes
de « soins » telles que la contention, la sur-médication, l’isolement, la rupture de contacts avec les proches » témoigne
[Florine]. [Florence] se pose aussi des questions, mais
semble avoir trouvé une piste de réponse : « Comment

Quand on est confiné
On n’est pas à l’abri
Des pensées qui passent
Et repassent à l’infini
Quand on est confiné
On oublie qu’on oublie
Oublie d’oublier
Confinement obligé !
Et si tout est à recommencer
Si tous nos repères se sont écroulés
Je veux croire qu’ensemble
On va se relever
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Quelques
ressources
utiles

Les sites web officiels : www.info-coronavirus.be et www.aviq.be/coronavirus-citoyens.html
Le site web du Centre de Référence en Santé Mentale (CRéSaM) : www.cresam.be
Télé-accueil : le numéro d’appel 107 ou www.tele-accueil.be
Pour les enfants et adolescents : le numéro d’appel 103
Prévention suicide : le numéro d’appel 0800 32 123 ou www.preventionsuicide.be
Victimes de violences conjugales : le numéro d’appel 0800 30 030 ou www.ecouteviolenceconjugale.be
SOS Parents : numéro d’appel 0471/414 333
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Pour les seniors : 0800 30 330
Pour le personnel médical : www.psyformed.com
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