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V a donc voir un psy ! » Ce classique
conseil d’ami tient-il encore en ces

temps de confinement ? En toute lo-
gique, oui. Les angoisses se nour-
rissent des informations des plus an-
xiogènes qui assaillent la population
dans les médias et sur les réseaux
sociaux. Pourtant, quelques coups de
sonde auprès de plusieurs psycho-
thérapeutes donnent une vue contras-
tée du sujet.

Bettina Abramowicz, psychothéra-
peute familiale à Forest, a constaté
une baisse dans les rendez-vous avec
sa patientèle autour des 50 %. Cette
sexagénaire n’a pas hésité à passer au
télétravail via Skype, WhatsApp et
autres applications du genre. « Je di-
rais qu’un tiers environ de mes pa-
tients refusent les entretiens vidéo,
alors que le reste s’y prête volontiers.
Je dois reconnaître que la méthode re-
quiert une concentration plus grande
encore que le travail habituel. Mon
travail s’en trouve aussi un peu limité,
puisque je ne peux plus faire appel aux
“outils”. Par exemple, faire dessiner un
arbre généalogique, faire apporter un
objet, etc. J’utilise normalement ces
outils assez facilement, mais globale-
ment, je ne peux pas me plaindre. »

« Pas de nouveaux patients »
La Forestoise, qui travaille notamment
dans un centre de planning familial,
ne fait pas état d’une angoisse crois-
sante. « Je n’ai pas reçu de demandes
spécifiques de patients que je ne
connaissais pas liées au coronavirus et
aux inquiétudes qu’il peut susciter,
l’isolement, la maladie, la mort pos-
sible. On en parle, certes, mais c’est
alors avec mes patients habituels.
Dans le rapport au coronavirus des
gens que j’entends ainsi parmi ma pa-
tientèle, j’observe des différences géné-
rationnelles : les jeunes semblent plus
à l’aise, et comprennent qu’une cer-
taine patience est imposée par les cir-
constances, s’agissant de leur vie, de
l’avenir de leur couple, etc. Ils savent
qu’il n’y a pas le feu, en l’occurrence. »

Pour Jean-Baptiste Grégoire, psy-
chothérapeute et sexologue à Water-
loo, aucun afflux de patients ne s’est
non plus produit depuis les assauts du
coronavirus. « Je n’ai pas de nouveaux
patients liés à la pandémie, mais le su-
jet est évidemment abordé de manière
systématique ! Soit en commençant la
séance, soit pendant tout l’entretien.
On sent se développer chez certaines
personnes une forte angoisse quant à
l’enfermement, le rapport espace-
temps qui change, les repères habi-
tuels qui s’effondrent. D’aucuns
cherchent un sens à tout cela. Pour
d’autres, l’inquiétude se situe au ni-
veau des revenus professionnels. En
fait, ces thèmes montent peu à peu de-
puis quinze jours, le sentiment d’étouf-
fement gagne du terrain, des conflits
conjugaux émergent. »

L’après-virus, 
prochaine angoisse…
Et puis, il y a les nouvelles questions
qui surgissent. « Certains évoquent
déjà “l’après-virus”. Le retour à la pres-
sion professionnelle pleine et entière
génère à l’avance une insécurité chez
certains, surtout ceux qui la ressentent
moins en télétravaillant. D’autres se
demandent s’ils n’en profiteraient pas
pour changer de projet de vie. Enfin,

on aborde aussi une question anxio-
gène par excellence : quid d’une se-
conde vague du virus ? On reprend
l’avion, oui, mais sera-ce sûr ? Une
vague de questions du genre sur fond
de paranoïa est à craindre. »

Jean-Baptiste Grégoire s’est déjà
adapté à la nouvelle situation.
« Comme la plupart de mes collègues,
j’ai fermé mon cabinet et ouvert des
consultations par Skype, surtout. Je
fais aussi, mais je pratiquais déjà cela
parfois avant la pandémie, des consul-
tations… en marchant en rue avec le
patient, si le temps le permet, en res-
pectant désormais le mètre et demi de
distance entre nous. Je crois que la
majorité de mes patients continue à
consulter, je dois avoir un quart de ma
patientèle, seulement, qui a préféré
couper les ponts pour l’instant. »

Désamorcer les tensions
A Rixensart, la psychothérapeute
Cathérine Guiot explique que le coro-
navirus, dans sa pratique profession-
nelle, occupe dorénavant une place de
choix. « Je reçois des appels pour des
angoisses parentales majeures, et plus
particulièrement maternelles. Je peux
parfois les apaiser par le biais d’un
contact visuel et oral, en rappelant la
notion de “préoccupation maternelle
primaire” normale, période qui s’étend
de la grossesse à la troisième année de

l’enfant, environ. J’observe souvent
une incompréhension paternelle et/ou
familiale, par manque d’informations,
la plupart du temps. Nous pouvons in-
tervenir pour désamorcer les tensions
qui se forment et peuvent très rapide-
ment se transformer en conflits ou,
pire, se dégrader en dépression, met-
tant alors rapidement en péril la pri-
meur des relations. »

En matière de divorce et autre rup-
ture de couple, la pandémie complique
encore la donne, selon notre interlocu-
trice.

« Certaines interventions se situent
autour du droit de garde lors de
conflits parentaux dans le décours de
séparation plus houleuse. La sagesse
devrait prévaloir, mais cela semble im-
possible sans coup de pouce extérieur ;
nous pouvons négocier avec chaque
parent séparément certains aspects de
la mise en place du jugement lors de
nos consultations de soutien en droit
familial (guidance parentale). La pre-
mière semaine du confinement était
chargée de demandes de prise en
charge de ce type ; les protagonistes –
y compris certains avocats – se sont
calmés pour donner la priorité à
l’équilibre de l’enfant. »

Laisser remonter les choses
Cathérine Guiot décèle des spécificités
à cette crise, de son point de vue :
« C’est le paradoxe du temps dispo-
nible pour penser et laisser remonter
dérangements, angoisses et autres
prises de conscience qu’en d’autres
temps, on mettrait de côté pour moins
souffrir ou par mesure d’économie psy-
chique, pour éviter le “conflit”, source
de toute relation potentiellement équi-
librée, pourtant… Enfin, je pense que
le clin d’œil positif de ce dispositif de
consultations à distance est que l’on
voit et perçoit des éléments personnels
différents, puisqu’on a accès à l’intime
dans l’intime… »

D’évidence, le confinement n’a pas
encore livré tous ses effets funestes. Le
recul manque. Les psys auront du pain
sur la planche.

Le coronavirus s’est immiscé
dans le menu quotidien des psys
S’il n’y a pas de ruée 
vers les psychologues, 
ceux-ci constatent 
que le Covid-19 
occupe désormais 
une bonne partie 
de leur espace 
professionnel.

Les psychologues ont dû se mettre
aux consultations à distance. 
Une partie de leur patientèle n’a pas
suivi le mouvement. © GUIDO KOPPES. 
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L a vie quotidienne des psychologues
a bien changé. Le virus est passé

par là. Les consultations en face à face
ont été réduites comme peau de cha-
grin. La plupart des consultations, dé-
sormais, se déroulent grâce aux tech-
niques modernes, par les applications
vidéo type Skype, Messenger ou autres
WhatsApp, et parfois par simple
conversation téléphonique. Du moins
pour ceux qui ont encore la chance de
travailler.

« Nous venons de connaître deux se-
maines de calme plat, puisque neuf
dixièmes des consultations sont repor-
tées chez les psychologues indépen-
dants », nous explique Quentin Vassart,
président de l’UPPCF (Union profes-
sionnelle des psychologues cliniciens
francophones). « Les cabinets restent
ouverts à la demande du ministère de la
Santé mais, dans les faits, la grande
majorité des patients s’en tiennent au
confinement. »

Certes, les contacts pris dans le milieu
concerné montrent des disparités dans
le comportement de la patientèle des
psychothérapeutes, certains conservant
une partie appréciable de leurs habi-
tués, mais personne ne fait – pour le
moment – état d’une ruée vers les psys,
bien au contraire, comme le signale
Quentin Vassart.

« Nous demandons une aide
financière »
Ce dernier entend défendre ses col-
lègues : « Il y a une urgence claire à ré-
pondre à la détresse… des psychologues.
Il y a ceux qui sont eux-mêmes touchés
par le virus, ceux qui sont en première
ligne sur le terrain, et enfin les indépen-
dants qui ne disposent d’aucune couver-
ture. Pour les nombreux psys en diffi-
culté financière, nous demandons l’ac-
cès au “droit passerelle”, l’aide régionale
aux indépendants, et nous nous
associons en cela aux autres profession-
nels de la santé. »

Quentin Vassart, enfin, met en garde
face au phénomène des offres béné-
voles. « Il y a pas mal d’initiatives béné-
voles dans notre secteur, comme celle
de PsyForMed. L’intention est évidem-
ment bonne, mais je crois qu’il ne faut
pas que cela desserve les psys qui se
retrouvent sur le carreau. En tant
qu’union professionnelle, nous ne nous
y opposons pas mais nous mettons en
garde, car il ne faudrait pas se tirer une
balle dans le pied. J’entends dire qu’on
met 1.500 psychologues bénévoles au
service des soignants qui en ont besoin,
mais je crois que ce qui manque surtout
aux soignants, ce sont des masques et
du matériel de protection. Nous prô-
nons une approche structurelle d’ac-
compagnement psychologique avec un
numéro vert qui permettrait de dispat-
cher les demandes vers les services de
première ligne. »

consultations
Des patients
souvent 
aux abonnés
absents
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Professeur en psycho-
logie de la santé à l’UCL,
Olivier Luminet a lancé
une enquête par internet
avec l’aide de deux sta-
giaires. « Il s’agit de
déterminer dans quelle
mesure le coronavirus
modifie le comportement
des gens », explique-t-il.
« Et cela dans une situa-
tion unique où il est
demandé à 100 % de la
population de changer
ses habitudes qui, par
exemple dans les rap-
ports sociaux avec la
famille et les amis, im-
portent émotionnelle-
ment beaucoup. Des
réactions comme les
achats compulsifs de
provisions montrent
l’anxiété. On pourra par
exemple analyser le
comportement de
groupes à risques, ceux
qui refusent de changer,
les impulsifs, par
exemple. Notre but
consistera notamment à
proposer des stratégies
de communication plus
adaptées à destination
de différents publics.
Nous cherchons encore
des candidats pas trop
jeunes pour notre
questionnaire. » B.L.

http://bit.ly/corona-uclouvain

Un sondage
en ligne pour
examiner les
comportements
face au virus


