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Santé mentale :  
zone à haut risque

Pas un jour ne passe sans que l’on n’entende parler de 
santé mentale. En ouvrant la presse belge ce matin, je 
trouve 17 articles qui traitent de cette question. Malaise 
des travailleur·euses, médiatisation par une célébrité 
de ses troubles de santé mentale, récit d’adolescent·es 
souffrant de troubles alimentaires ou de harcèlement 
scolaire, ou encore corrélation entre la pandémie de 
COVID-19 et les problèmes psychiques. Ces dernières 
années marquent la redécouverte de ce thème délaissé 
des soins de santé. Délaissé car particulièrement com-
plexe, mal financé, mal considéré ou sujet à la stigma-
tisation. Cette redécouverte est l’opportunité d’étudier 
enfin ce problème majeur de santé publique. Sciensano 
estime qu’en 2018, 33% de la population présente des 
difficultés psychologiques témoignant d’un mal-être, 
9% souffrent d’un trouble dépressif, 8% consomment 
des antidépresseurs. Le nombre de burn-out explose 
depuis 10 ans (Vancorenland, et al., 2021) et on observe, 
suite à la pandémie, des départs massifs des travail-
leur·euses du monde du salariat considéré de plus en 
plus comme une source de souffrance et de mal-être 
(Favereau, 2022). Par ailleurs, on sait que les troubles 
de santé mentale sont aussi un facteur aggravant des 
autres indicateurs de santé. À ce titre, l’attention mé-

diatique est nécessaire et bienvenue pour augmenter la 
sensibilité à la santé mentale et normaliser le recours 
aux soins. 

Toutefois, on peut se demander si cette surexposition 
médiatique produit une réelle connaissance de ce que 
signifie la santé mentale. Force est de constater que la 
santé mentale est souvent confondue avec le bien-être, 
le sentiment immédiat de plaisir ou le fait de ressentir 
des émotions positives. Ces éléments peuvent faire par-
tie d’un tableau clinique sain mais ils ne suffisent pas à 
déterminer ce qu’est la santé mentale. En effet, nom-
breuses sont les personnes qui peuvent ressentir des 
moments de difficultés, des changements de l’humeur, 
de la tristesse, mais l’on considère qu’il y a un problème 
de santé mentale quand ces difficultés impactent la 
capacité de la personne à mener une vie de qualité, à 
réaliser son travail, à entretenir des relations sociales 
ou à réaliser ses fonctions vitales essentielles. Diluer la 
question de la santé mentale dans toute question de res-
senti émotionnel ne facilite pas l’analyse rigoureuse des 
besoins en santé publique en termes de santé mentale. 
En effet, quand nous parlons de santé mentale, nous 
parlons également de dimensions collectives telles que 
l’intégration sociale et économique, de reconnaissance 
sociale, de liberté d’exprimer ses caractéristiques indi-
viduelles. Comme pour les autres problèmes de santé, 
certains groupes sont beaucoup plus à risque d’avoir 
des problèmes graves de santé mentale en comparai-
son avec la population générale. Pour tous ces groupes 
qui sortent de la norme traditionnellement étudiée, et 
qui représentent une partie importante de la population, 
force est de constater que nous manquons drastique-
ment de données, de connaissances, de recherches, 



ce qui impacte fortement la pertinence des solutions 
apportées. Dans ce numéro, nous avons voulu expo-
ser les nuances de ce que la surmédiatisation peine à 
rendre visible : la réalité des personnes qui vivent avec 
des problèmes cliniques de santé mentale, l’avis et les 
expériences des prestataires sur les besoins des jeunes 
en santé mentale et l’importance d’une politique mas-
sive de prévention en santé mentale. 

Dans notre premier article, Prévention dans le domaine 
de la santé mentale. Pourquoi, pour qui et comment ?, 
nous proposons de définir le concept de prévention 
en santé mentale et de montrer comment il peut per-
mettre une politique de prise en charge précoce des 
problèmes de santé mentale. Se doter d’outils efficaces 
de détection, mieux articuler les actrices·eurs du sec-
teur et pouvoir diriger les patient·es vers des profes-
sionnel·les adéquat·es permettrait d’améliorer struc-
turellement notre système de santé. L’article combine 
les connaissances sur la prévention et la promotion de 
la santé et la spécificité de la santé mentale. Il carto-
graphie les principaux groupes à risque en termes de 
santé mentale puis les grands acteurs et actrices de ce 
secteur afin d’identifier comment ils peuvent collaborer 
pour augmenter la prévention des problèmes de santé 
mentale. 

Notre deuxième article, Le suivi psychologique : acces-
sible en Belgique  ? Analyse de l’utilisation des soins 
de santé mentale ambulatoires par les membres de la 
MC, est consacré à l’évaluation de la performance du 
système de santé belge au vu de l’utilisation des soins. 
Dans cette étude, nous passons nos données d’utili-
sation des soins dans le prisme de notre définition de 

l’accessibilité des soins de santé (Cès, 2021). Nous y 
distinguons les quatre dimensions de l’accessibilité : la 
sensibilité, l’accessibilité financière, l’acceptabilité et la 
disponibilité. À partir de cette grille, nous pouvons mon-
trer que l’accessibilité aux soins de santé mentale varie 
très largement d’un groupe à l’autre. Cette méthodologie 
nous permet de montrer à quel point les écarts en santé 
sont importants dans le domaine des soins psychiques. 
Pour chacune des dimensions de l’accessibilité, nous 
constatons que le fait de faire partie d’un groupe à 
risque (femme, jeune, personne âgée, personne raci-
sée, etc.) augmente la probabilité de problèmes d’ac-
cès aux soins de santé mentale. Nous y montrons aussi 
que nombreux a priori sur la santé mentale sont incor-
rects ou inadéquatement articulés comme le fait que 
les hommes identifient ou rapportent moins leurs pro-
blèmes de santé mentale ou que le recours aux soins 
chez les jeunes serait moins soumis au tabou. 

Enfin notre troisième article Impact de la pandémie de 
COVID-19 sur la santé mentale des enfants et des ado-
lescent·es en Belgique. Une enquête qualitative auprès 
des professionnel·les sur les besoins, les obstacles et 
les solutions en matière de santé mentale, consacre 
une longue retranscription et analyse de 25 interviews 
de professionnel·les de la santé mentale menés entre 
septembre 2021 et décembre 2021. Cette étude poursuit 
notre recherche débutée en décembre dernier sur l’uti-
lisation des soins de santé mentale durant la pandémie 
de COVID-19 (Sholokhova, Noirhomme, Morissens, & 
Verniest, 2021) qui avait démontré que la pandémie avait 
fortement impacté les jeunes et produit des risques du-
rables pour leur santé mentale. Nous avons été rencon-
trer les professionnel·les qui travaillent au quotidien 



avec les jeunes dans leurs pratiques, cliniques, dans 
les écoles, dans leurs centres de prévention. Leurs té-
moignages corroborent les inquiétudes que nous parta-
geons tout au long de ce numéro : le secteur n’est pas 
suffisamment équipé à prendre en charge l’ampleur 
des besoins qui vont émerger ces prochaines années. 
Il est mal coordonné, mal financé, trop peu soutenu, a 
trop peu de place et de priorité dans les politiques pu-
bliques, dans les politiques scolaires. La disponibilité 
est trop faible, les soins n’atteignent que difficilement et 
tardivement les publics qui en ont le plus besoin, l’école 
devient un lieu névralgique pour un diagnostic précoce 
sans en avoir ni les moyens ni la possibilité. 

Avec ces trois études, nous espérons apporter des élé-
ments concrets qui permettent le développement d’une 
politique de santé mentale préventive et accessible. 
Au-delà des représentations parfois caricaturales de ce 
qu’est la santé mentale, nous avons tenu à objectiver 
les grands enjeux de ce secteur : les profils les plus à 
risques, le rôle angulaire de la prévention dans la po-
litique et l’évaluation des professionnel·les du secteur. 
Nous vous en souhaitons bonne lecture. 

Élise Derroitte
Direction service d’études
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