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L’essentiel

Au vu des Pays-Bas, un confinement
moins restrictif serait aussi eﬃcace
«Tout en étant efficace
contre la pandémie, le
confinement intelligent
permet de limiter
les effets indésirables
tant pour l’économie
que dans la population.»
VINCENT LABORDERIE
UCLOUVAIN

obligation de rester à domicile. Les commerces non essentiels peuvent rester ouverts. Le télétravail est encouragé mais pas
obligatoire. Il est donc par exemple possible
de rendre visite à une connaissance, d’aller
et venir à sa guise à condition de respecter
une distance de 1,5 mètre.

Les Pays-Bas plus performants
au niveau des hospitalisations

Les jardineries et autres commerces non essentiels sont restés ouverts aux Pays-Bas, sans retombées négatives. © AFP

LE RÉSUMÉ
Rigueur du confinement n’est pas synonyme de
meilleure efficacité, selon une
étude comparative
du politologue de l’UCLouvain
Vincent Laborderie.
Un confinement
«intelligent», tel que celui
pratiqué par les Pays-Bas, est
aussi performant, voire
meilleur.
Un assouplissement
vital pour notre économie et
pour nos libertés.
FRANÇOIS-XAVIER LEFÈVRE

L

a Belgique fait-elle fausse route
en matière de confinement?
Alors que le Conseil national de
sécurité a annoncé mercredi un
relatif relâchement des mesures
de confinement en Belgique, le
politologue de l’UCLouvain Vincent Laborderie estime qu’il n’y a aucun intérêt à imposer les mesures les plus strictes pour lutter
contre le Covid-19.
Pour soutenir sa position, Vincent

Laborderie a comparé les performances de
lutte contre l’épidémie de la Belgique et des
Pays-Bas, deux pays comparables avec une
densité de population élevée. «Or on sait
qu’une forte densité de population favorise
la propagation de l’épidémie.»
À l’inverse de la politique de confinement
appliquée par la Belgique, «nos voisins ont
développé l’une des politiques les plus
souples d’Europe en la matière», constate-til dans une étude qui bien que «non finalisée» présente des résultats «suﬃsamment
significatifs pour être diﬀusés».
Comme en Belgique, les Pays-Bas ont imposé la fermeture des cafés, des restaurants,
des écoles et des universités. Les rassemblements et activités sociales sont également interdits «mais les points communs s’arrêtent
là», constate le politologue. Voici pourquoi!

Des recommandations
et non pas des obligations

Après avoir opté pour une stratégie dite de
«l’immunité collective» qui consistait à
adopter un minimum de mesures et laisser
l’épidémie se propager, «les Pays-Bas ont
refusé le principe du confinement au nom
du respect des libertés fondamentales.»
Ils lui ont préféré une politique de distanciation sociale dont les principes sont les suivants: invitation insistante au confinement
mais pas d’obligation légale. Le respect de la
distanciation sociale est la règle mais sans
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Une question se pose rapidement. Quelle est
l’efficacité de ces deux politiques? Pour
répondre à cette double interrogation,
l’étude a notamment comparé l’évolution
des nouvelles hospitalisations. Comparer
l’évolution de cas détectés est par contre
moins pertinent vu les lacunes belges en
matière de testing. «Le résultat est étonnant
est sans appel: les deux politiques ont une
efficacité égale. Plus précisément, il est
impossible de percevoir une meilleure eﬃcacité de la politique menée en Belgique. Les
Pays-Bas semblent même être plus performants en termes de maîtrise des arrivées à
l’hôpital.»
En conclusion, «ce résultat surprenant
doit conduire à remettre fondamentalement en cause l’idée, à la base de toute politique de confinement, selon laquelle il faut
être le plus restrictif possible pour être eﬃcace. Les résultats obtenus par les Pays-Bas
invalident en tout cas les mises en garde répétées quant à un rebond incontrôlable de
l’épidémie au moindre relâchement.»
Face à ce constat, Vincent Laborderie s’interroge sur la viabilité de la poursuite des
mesures de confinement face aux dommages socio-économiques qu’elles vont engendrer. À ses yeux, l’exemple néerlandais
«oﬀre peut-être une solution. Tout en étant
eﬃcace contre la pandémie, le confinement
intelligent permet de limiter les eﬀets indésirables tant pour l’économie que dans la
population» pour qui la privation de liberté
peut être «traumatisante».

Le déconfinement risque de causer un nouveau déséquilibre
Non, il n’y a pas un eﬀet global négatif
du confinement sur notre mental. Pour
certains, les mesures pèsent lourd alors
que d’autres y trouvent leur confort. Et
le processus de déconfinement risque
de ne pas être aussi facile à vivre que ne
le rêvent ceux qui souﬀrent
actuellement.
SOPHIE LEROY

C

ela fait un mois que les Belges sont
confinés, que leurs déplacements
sont fortement limités. Et ce n’est
pas fini. C’est diﬃcile pour de nombreuses personnes, mais pas pour toutes.
«Tout dépend de l’environnement et de la
personnalité», décrypte Olivier Klein, chercheur en psychologie sociale et culturelle à
l’ULB.
Face à ce genre de situation nouvelle,
deux grands types de réponses peuvent apparaître. «Certaines personnes vont réguler
leur comportement et trouver une forme
d’équilibre. Voyez ce qu’il s’est passé avec le
papier toilette: il y a eu une ruée sur ce produit puis la situation s’est apaisée», exemplifie Olivier Klein. «Mais parfois, la situation est
telle qu’on ne peut y faire face et les eﬀets négatifs ne vont faire que s’accroître avec le
confinement qui se prolonge.»

Qu’est-ce qui détermine notre capacité à
apporter une réponse ou l’autre face aux événements? «Les ressources dont vous disposez sont un facteur fondamental: pas
seulement les moyens financiers, le fait que
vous disposiez d’une grande maison avec
jardin, mais surtout votre tissu social. Si
votre soupape de sécurité craque, il est important que des proches puissent prendre le
relais», constate le professeur de l’ULB.
«La solitude est un des éléments les plus
désastreux pour la santé mentale. Il faut
donc que les autorités proposent une aide:
par exemple un espace dans lequel vous
puissiez vous exprimer, voire un refuge. Ou,
concernant les charges financières, ces
mesures prévues d’exonération des crédits
hypothécaires.»
La personnalité est l’autre facteur qui va
déterminer la réaction. «En fonction de son
histoire personnelle, on peut vivre mieux ou
moins bien la situation. Pour certains, les discussions par Skype ne suﬃsent pas. Et les
personnes très isolées, les plus âgées par
exemple, ne sont même pas en situation de
demander une aide...»
Christophe Leys, docteur en psychologie
spécialisé dans les émotions, voit de nombreux patients en souﬀrance à cause de la situation actuelle. «Je reçois des personnes qui
ont subi la perte d’un proche et qui n’ont pu

dire au revoir au défunt, notamment s’il était
en home... L’épreuve de deuil peut alors être
terrible.»
Ce psychologue bruxellois est aussi
confronté à des couples qui se déchirent. «On
peut attendre une “crise de divorces” dans la
foulée de la crise sanitaire parce qu’il est difficile de vivre longtemps côte à côte dans un
espace restreint.» Et les crises d’anxiété liées
à l’incertitude font plus que jamais partie de
son quotidien.

Ceux qui aiment
le confinement

«Les personnes souffrant de
burn-out sont très investies
dans leur travail et culpabilisent de rester à la maison.
Si leurs collègues restent
aussi chez eux, elles
déculpabilisent!»
CHRISTOPHE LEYS
PSYCHOLOGUE

«Mais il y a aussi ceux qui sont satisfaits de la
situation», relève Christophe Leys. Les personnes souﬀrant de burn-out y trouvent un
certain réconfort «parce qu’elles sont très
investies dans leur travail et culpabilisent de
rester à la maison. Si leurs collègues restent
aussi chez eux, elles déculpabilisent! Certains sociophobes apprécient aussi, se sentant “expertes” en matière de confinement.
Et les dépressifs ont moins l’impression de
gâcher leur vie quand rester chez soi à ne rien
faire devient la norme...»
Certaines familles ont aussi saisi l’occasion pour se retrouver, tisser de nouveaux
liens. «Non, il n’y a pas un eﬀet global du
confinement!», insiste Olivier Klein.
Mais comment les Belges, traumatisés ou

heureux du lockdown actuel, vont-ils vivre
le déconfinement? Comme une libération
pour les premiers, comme un retour en arrière pour les autres? «Il sera diﬃcile pour
chacun de reproduire son équilibre précédent vu que le déconfinement va se faire en
plusieurs étapes.
Nos habitudes sont associées à l’environnement, mais si celui-ci a changé, nos habitudes ne sont plus fonctionnelles. Il faudra
encore s’adapter...», explique Olivier Klein.
Avec un déconfinement échelonné et des
personnes, parfois du même ménage, qui ne
seront pas toujours logées à la même enseigne, l’équilibre risque d’être parfois à nouveau précaire.
Le psychologue Christophe Leys craint
aussi un gros contrecoup auprès du personnel médical. «Pour la plupart, ces gens vont
bien pour le moment. Même si leur travail
est très dur, ils se sentent utiles.
Mais ensuite, je crains l’apparition de
symptômes tels que le stress post-traumatique, la dépression, l’anxiété...»
Autre répercussion attendue, les conséquences de l’abus d’alcool et de nourriture
durant les semaines de confinement. «Beaucoup de personnes se disent aussi: “si je tiens
le confinement, ça ira”, ne se rendant pas
compte qu’après, il faudra encore vivre avec
le virus.»

