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Faire face en famille
La santé mentale à
l'ère du Covid-19



« Un Service de santé mentale (SSM) est une structure ambulatoire qui,

par une approche pluridisciplinaire, répond aux difficultés psychiques

ou psychologiques de la population du territoire qu’il dessert ». (art.

540 du Code wallon de l’action sociale et de la santé)

Le SSM s’adresse à tout public sur son territoire. Quelques SSM sont

agréés pour se spécialiser dans la prise en charge d’enfants et

d’adolescents » (Art. 602 §3 du Code wallon de l’action sociale)

Au Service de Santé Mentale de Tamines, l’équipe est pluridisciplinaire

et composée de 11 intervenants aux disciplines variées et

complémentaires : psychiatre, psychologue, assistante sociale,

psychomotricienne, logopède ou encore, thérapeute du

développement, agent de liaison, secrétaire, directrice administrative.

Service de Santé Mentale de Tamines : Rue Duculot, 11 

081/776.840 - ssm.tamines@province.namur.be

Un Service de Santé Mentale, c’est quoi ?

Des pratiques de soins chamboulées

On fait le point ici, avec l’équipe du Service de Santé Mentale de Tamines.

Au moment du confinement le plus strict, les intervenants ont contacté chaque patient suivi au sein du

Service de Santé Mentale : par téléphone, en vidéo-conférence, ou par courrier pour certains (un petit mot,

un dessin à colorier pour les enfants, des mandalas pour les plus grands,...).

Si la vidéo-conférence a été utilisée dans certaines situations, ce ne fut pas la panacée. Si les demandes de

contact par vidéo-conférence n’ont pas été nombreuses du côté des personnes accompagnées, cet outil de

communication était aussi perçu par les intervenants comme assez intrusif dans l’intimité des personnes

et des familles, en plus des problèmes de matériel. Les contacts par téléphone ont quant à eux été

réguliers, et ont constitué pour les patients comme pour les intervenants, une alternative au présentiel «

acceptable ». En effet, les patients semblent avoir apprécié les contacts plus réguliers que d’ordinaire avec

les intervenants du SSM.

Les contacts téléphoniques ont constitué pour certaines familles un espace-temps privilégié avec

l’intervenant, où elles disaient leurs peurs de la maladie. Leurs craintes de ce virus dont « on parle tout le

temps à la télé ». Puis, après les peurs, elles ont pu exprimer comment elles s’organisaient pour faire face.

Mais les intervenants reconnaissent aussi qu’au fil des semaines de confinement qui s’écoulaient, malgré

les appels téléphoniques réguliers, certains patients « ont disparu des radars ». L’équipe l’explique par le

fait que certaines personnes ont fait sauter plus facilement les rendez-vous téléphoniques, attendant le

dernier moment pour contacter leur psychiatre ou psychologue de référence au sein du Service de Santé

Mentale. « Les gens se sont dit ʻje préfère attendre de voir mon psy en présentiel, je ne vais pas assez mal

que pour le déranger par téléphone’ ».

Au sein des Services de Santé Mentale, la crise sanitaire a imposé de nombreux changements dans   les

façons d'accompagner les personnes en souffrance psychique. Les différents temps de la crise -

confinement, déconfinement, jusqu'à ce jour - ont amené les équipes à développer des pratiques

différentes. 



Qu'en est-il de la santé mentale des familles ? 

À la question de savoir si la santé mentale des familles s’est fortement détériorée durant le confinement, les

intervenants répondent de façon nuancée. Au début du confinement, certaines personnes en ont tiré des

bénéfices secondaires, comme en témoigne une intervenante évoquant la situation d’une jeune fille qui en a

profité pour sortir davantage de chez elle, grâce à la diminution de la pression sociale en confinement. Certains

patients évoquent aussi volontiers l’idée qu’avec ce confinement, « nous sommes tous dans la même galère ».

Pour certaines familles qui vivent de grosses difficultés avec leurs enfants, notamment sur le plan scolaire, le

confinement a pu être vécu comme une libération. Les levers aux petites aubes pour attraper le bus scolaire, aller

aux rendez-vous du centre Psycho-Médico-Social (PMS), puis chez la neuro-psy..., certaines familles vivent

d’ordinaire des rythmes très (trop) soutenus ! Le confinement a aussi permis que des fratries se rapprochent : « je

pense à deux frères qui ne pouvaient pas s’encadrer. À la fin du confinement, ils dormaient dans la même

chambre ».

Mais sur le moyen terme, la pression s’est accumulée dans les familles, et les bulles d’oxygène pour chacun.e se

sont faites de plus en plus rares... « Avec le temps, il y a une demande qui est arrivée », précise une des

psychologues. Si les patients semblaient peu en demande d’accompagnement en tant que tel durant les

premières semaines de confinement, la tendance a pu s’inverser avec le temps qui passe....

D’autres patients semblent également davantage en repli sur eux-mêmes. « Je pense à un vieux monsieur qui est

aussi suivi par une équipe mobile, mais de nouveau c’est chez lui. Il n’a plus aucun contact à l’extérieur ».

L’angoisse et la peur engendrées par le virus sont également venues aggraver des états dépressifs existants.

Certains patients voient également leurs pensées et leur vision du monde confirmées : « le monde est dangereux,

j’en ai la confirmation, et mondiale en plus ! ». L’assistante sociale explique combien le travail de réseau est alors

indispensable pour maintenir un lien avec la personne, un ultime lien, même minime.

C’est bien sur la durée que certaines familles ont dû faire face à des difficultés, notamment pour les enfants et les

jeunes au sein de ces familles, coupés de l’école et des activités extra-scolaires. Les intervenants disent aussi

combien des mères de famille étaient particulièrement angoissées face au virus, amenant à des situations

quotidiennes très compliquées pour toute la famille. « Une mère me racontait qu’à chaque course faite dans un

supermarché, elle laissait reposer les achats pendant une semaine dans le garage avant de les consommer ». Une

autre intervenante explique : « la maman m’a confié qu’elle n’arrivait plus à se décrocher de son smartphone,

omnibulée par les informations qui relaient le nombre de contaminations en augmentation constante ; et

l’angoisse de monter avec ».  Le confinement a également impacté le “collage parents-enfants" sur lequel les

équipes travaillent avec les familles. Pour certaines familles sans entourage aucun, le SSM est resté l’unique

contact avec le monde extérieur en dehors des médias.

Les réunions ont été très porteuses pour les équipes, les échanges ont permis de diminuer le stress chez les

intervenants. 

Le travail en réseau, qui a pu susbister grâce aux outils d’information et de communication (emails,

téléphone, visioconférence) a été un précieux soutien pour les membres de l’équipe, afin de briser

l’isolement des travailleurs et de limiter les situations d’impasses dans les familles.

Faire équipe et travailler en réseau
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Quoi de neuf depuis septembre ? 

Dans l’équipe, à l’image de la société, chacun.e gère et « fait avec le virus ». Une chose est

sûre, les masques et le désinfectant font maintenant partie de leur quotidien.

Chez certains intervenants, l’inquiétude était grande de reprendre en présentiel, tandis que

d’autres ont appréhendé plus facilement cette reprise.

Si certains n’ont jamais arrêté totalement de venir au bureau, d’autres sont revenus vers la

mi-mai pour reprendre les consultations en présentiel.

« Ce qui semble compliqué pour l’ensemble de l’équipe, c’est le manque d’anticipation

possible, le besoin de pouvoir se projeter un minimum. On s’adapte tous les jours, en

fonction des réunions du Conseil National de Sécurité (CNS), des circulaires et des

protocoles par secteur aussi ». L’équipe souligne qu’eux aussi, comme leurs patients, sont

face à de l’incertitude, qu’il leur faut gérer quotidiennement, plus ou moins facilement. «

En tant qu’intervenants on a des outils pour faire face, mais là encore, il faut être très très

créatifs...! »

« Les décisions politiques impactent très fortement nos sphères intimes, relationnelles,

sensibles. C’est difficile à vivre. N’oublions pas que nous ne sommes pas qu’un amas de

cellules...Et que la période que nous vivons a non seulement des effets délétères sur la

santé mentale, mais que celle-ci a aussi des répercussions sur la santé physique... »

Une créativité, qui a aussi ses limites...

Malgré les opportunités qu’une telle crise offre en termes de diversité d’accompagnement,

de renouvellement, la situation a aussi ses limites : « D’habitude, on rencontre des femmes

en ateliers collectifs, on travaille tout ce qui est “psycho-corporel”. On a bien pensé faire un

groupe à distance avec les participantes, mais comment leur permettre un ʻvrai’ temps pour

elles, chez elles, dans leur maison, sans être interrompues ? »

La psychomotricienne raconte son angoisse, son désarroi lors du confinement : « quand on

donne l’injonction aux gens de rester chez eux, de limiter leurs contacts à l’essentiel, moi je

pense : « mais c’est le cœur de mon métier, le toucher ! Alors que mon job est d’ouvrir les

espace-temps de spontanéité, tout devient régulé ».

C’est certain, la crise sanitaire que nous vivons aura ouvert des opportunités, mais elle invite

aussi les intervenants à rester vigilants sur « l’indispensable » à maintenir envers et contre

tout : le lien sous toutes ses formes, mais aussi au-delà du virtuel.


