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Fabienne Glowacz (ULiège): «La population n’est pas
prête à réduire le nombre de ses contacts rapprochés»

Avec la vaccination, l’espoir d’un retour à la normale était dans tous les esprits. « Ces
nouvelles mesures font l’effet d’un choc », atteste la psychologue Fabienne Glowacz.
Elle estime que les Belges sont prêts à les accepter, tant que cela n’impacte pas leur
sphère intime.

 Article réservé aux abonnés

«Lorsqu’on n’a pas anticipé un
événement, il est toujours très
difficile de l’accepter» - Belga.
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abienne Glowacz est directrice de l’unité de recherche ARCH (adaptation
résilience et changement) au sein de la faculté de psychologie de l’Université

de Liège. Egalement membre du groupe d’experts « Psychologie et Corona », elle
estime que les Belges sont prêts à accepter de nouvelles mesures, pour autant
qu’elles ne portent pas atteinte aux contacts rapprochés.

La population est-elle capable de se remettre, une nouvelle fois, dans un esprit
combatif ?

Des études menées actuellement par plusieurs universités se centrent sur ces
questions et il y a aussi ce que l’on observe sur le terrain. Ce que l’on constate, c’est
que la population a envie de liberté, surtout à l’approche des fêtes de fin d’année.
Les gestes barrières sont moins appliqués. La motivation s’est amenuisée et
l’annonce de ces nouvelles mesures fait un peu l’e�et d’un choc. En e�et, l’espoir de
la fin de crise a pris le pas ces derniers mois. Nous avions presque oublié l’existence
du virus. Il n’y a pas eu d’anticipation de la part de la population par rapport à
l’éventualité de nouvelles mesures, qui, ces derniers jours, se concrétisaient malgré
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tout. Cela relève également de stratégies d’évitement. Or, lorsqu’on n’a pas anticipé
un événement, il est toujours très di�cile de l’accepter. Ainsi, si le virus était perçu
comme une « maladie saisonnière », cela pourrait favoriser l’expectative et
l’anticipation de nouvelles mesures. Les études en santé publique le montrent : il
faut de la prévisibilité. A plusieurs reprises, les experts ont rappelé l’importance
d’avoir un baromètre qui énoncerait les mesures à prendre en fonction des chi�res,
de la saison. Ceci étant, les Belges sont encore prêts à accepter de nouvelles
mesures, tant qu’elles ne touchent pas à leur sphère intime et surtout, si elles font
sens au niveau sanitaire.

La bulle sociale n’a pas fait son grand retour. C’est une bonne chose ?

Tout à fait. La population n’est pas prête à réduire le nombre de ses contacts
rapprochés. Ce sont ces relations qui les aident à développer leur résilience, et à
traverser les temps les plus durs de la crise pandémique. Une autre zone sensible
aurait été la fermeture des espaces culturels. Ces lieux sont essentiels pour le bien-
être de la population. Le gouvernement semble désormais l’avoir bien compris. A
l’inverse, certaines mesures sont plus faciles à accepter que d’autres : le port du
masque, les restrictions dans l’espace public. Des apprentissages ont été faits. Des
habitudes ont été prises. Le masque, la ventilation sont rentrés dans nos modes de
fonctionnement et peuvent être réactivés facilement.

 À lire aussi  La transmission par aérosols, l’arme trop longtemps ignorée du
coronavirus (https://www.lesoir.be/406755/article/2021-11-16/la-transmission-
par-aerosols-larme-trop-longtemps-ignoree-du-coronavirus)

La vaccination a-t-elle changé la donne ?

Le vaccin était vu comme le sauveur. Désormais, il y a une forme de désillusion. Le
débat actuel dépasse celui de la vaccination. Il faut pouvoir reconnaître une part de
non-savoir dans le chef des scientifiques en raison de la nouveauté du virus et, en
même temps, pointer les avancées majeures portées par les équipes scientifiques.
Cela nous renvoie également à la condition vulnérable de l’humain, aux limites et
aux possibles.

Il faut accompagner la réflexion, les questionnements et les attitudes critiques, qui font partie de la
diversité d’une société, et dépasser une vision binaire avec les vaccinés d’un côté et les non-vaccinés de

l’autre.

À lire aussi  Pourquoi l’épidémie repart, y compris parmi les vaccinés?
L’explication de Marius Gilbert (https://www.lesoir.be/408556/article/2021-11-
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25/pourquoi-lepidemie-repart-y-compris-parmi-les-vaccines-lexplication-de-
marius)

Quel est le risque qu’une frange de la population se rebelle ?

La régression au sens « de retour en arrière, à un stade antérieur » va générer des
frustrations et pour certains de la colère. On l’a bien vu aux Pays-Bas. Les
manifestations montrent que la population ne se sent pas su�samment entendue.
Les politiques doivent reconnaître les tensions, la déception et la perte d’espoir de
la population face à de nouvelles restrictions. Il faut maintenir des espaces
d’expression, non pas chaotiques comme dans des émeutes, mais où la parole peut
être prise. De manière informelle avec ses collègues, mais aussi de manière plus
formelle dans des espaces spécifiquement dédiés. Il est temps de créer des espaces
de parole, rassemblant des personnes de tous horizons, des jeunes, des acteurs
sociaux, des personnes plus vulnérables, des experts sanitaires, des journalistes. Il
faut soutenir la résilience et entendre la détresse psychologique de la population
qui risque de s’intensifier.
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