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RÉSUMÉ
CONTEXTE
La pression sur les professionnels du secteur de la santé et de l'aide sociale est déjà élevée et
augmentera encore plus pendant la crise du COVID-19. Il est nécessaire de mesurer leur bien-être afin
d'assurer un suivi adéquat de tout signal d'alarme.
L'enquête POWER TO CARE est le successeur national du baromètre ZorgSamen, réalisé par la
KULeuven, dont quatre éditions ont eu lieu en Flandre entre avril et octobre 2020. La première enquête
nationale POWER TO CARE s'est déroulée du 8 au 15 décembre 2020. La deuxième enquête nationale
s'est déroulée du mardi 16 mars 2021 au vendredi 26 mars 2021. La troisième enquête nationale s'est
déroulée du mardi 15 juin 2021 au lundi 28 juin 2021. Cette quatrième enquête nationale s'est déroulée
du 21 septembre 2021 au 4 octobre 2021

METHODE
Lors de cette quatrième enquête nationale, 786 professionnels du secteur de la santé et de l'aide sociale
ont participé. Il s'agit d'une baisse de réponse de 17% par rapport à l'enquête de juin (n = 951), de 68%
par rapport à mars 2021 (n = 2452) et de 75% par rapport à décembre 2020 (n = 3140). Par rapport à
juin 2021, le taux de réponse a diminué dans toutes les régions: en Flandre de 11% (n = 632) ; en
Wallonie de 45% (n = 96) et à Bruxelles de 25% (n = 58)..
Les infirmières, les médecins et les autres professions de santé représentaient ensemble 82 % des
participants en septembre 2021. Presque un sur trois travaille dans le secteur des soins primaires, un
sur trois dans un hôpital. Si nous classons les autres secteurs en fonction du taux de participation, nous
constatons que les autres répondants de septembre 2021 travaillaient principalement dans des centres
de soins résidentiels, dans les soins de santé mentale, pour des gouvernements et des administrations
locales, des CPAS ou d'autres organisations dans les secteurs de la santé et de l'aide sociale, dans
l'aide sociale et dans des établissements pour handicapés.

RESULTATS
Près de 91% des professionnels du secteur de la santé et de l'aide sociale étaient au travail en
septembre 2021 au cours de la semaine précédant l'enquête. 84% de l'ensemble des professionnels
du secteur de la santé et de l'aide sociale ont eu un contact direct avec des patients, des résidents ou
des clients. Presque 4 % des professionnels du secteur de la santé qui ont participé travaillaient dans
un "environnement à haut risque" en septembre 2021, c'est-à-dire dans une unité de soins intensifs ou
une unité COVID-19. Comme, surtout dans les hôpitaux, les services peuvent être réorganisés, nous
demandons aux gens s'ils ont pu travailler dans leur environnement familier. 89% des répondants ont
déclaré qu'au cours de la semaine écoulée, ils avaient travaillé uniquement dans leur propre
département / dans leur environnement de travail familier, 10% avaient travaillé à la fois dans leur propre
département et dans un autre département / dans un environnement familier et non familier, environ 1%
avaient travaillé uniquement dans un autre département / dans un environnement non familier (n = 578).
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97% de l'ensemble des professionnels du secteur de la santé et de l'aide sociale étaient entièrement
vaccinés en septembre 2021, 0,3% étaient partiellement vaccinés. Parmi les 2,7% de répondants (n =
20) qui n'avaient pas encore été vaccinés, 75% (n = 15) ne souhaitaient pas être vaccinés et 15% (n =
3) étaient encore dans le doute au moment de l'enquête.
Pour une série de symptômes pouvant résulter d'un stress accru, les participants ont noté de 0 (jamais)
à 10 (toujours) la mesure dans laquelle ils ont ressenti ces symptômes au cours de la semaine précédant
l'enquête. Nous considérons que les participants ayant obtenu un score de 7 ou plus pour un symptôme
sont ceux qui présentent une présence forte à très forte de ce symptôme. Nous rapportons les scores
des participants de septembre ainsi que les scores rapportés par les personnes ayant participé en juin
2021, mars 2021 ou décembre 2020. Nous devons garder à l'esprit que nous parlons de quatre
populations d'étude composées différemment et qui ont été interrogées sur ces symptômes à quatre
moments différents (chacun avec son "contexte COVID-19 spécifique"). Les quatre populations
étudiées ont en commun le fait qu'il s'agit des professionnels du secteur de la santé et de l'aide sociale
qui ont déjà subi un stress chronique pendant une longue période et qui exercent leur profession dans
des circonstances souvent très difficiles. Il est donc tout à fait logique d'examiner la prévalence des
symptômes aux quatre moments.
Dans la première enquête nationale Power to Care et dans les quatre enquêtes précédentes pour le
baromètre flamand ZorgSamen, on a demandé la prévalence de ces symptômes avant le début de la
crise COVID-19. Nous avons choisi de ne pas inclure la quastion sur la comparaison avec la période
précédant la crise à partir de mars 2021 car, après un an, il devient de plus en plus difficile pour les
répondants de faire cette comparaison. Lorsque nous faisons référence aux différences avec les
"circonstances normales" dans ce rapport, nous nous référons aux résultats pour la population étudiée
de décembre 2020.
Sur le plan personnel, la population de l'étude de septembre 2021 a signalé les symptômes suivants,
qui sont le résultat d'un stress chronique, comme étant fortement à très fortement présents :
• Sensation de fatigue: 59% des répondants ont obtenu un score de 7 ou plus (juin 2021 : 54%, mars
2021: 59%, décembre 2020: 56%, conditions normales: 38%)
• Être sous pression / stress: 55% des répondants ont obtenu un score de 7 ou plus (juin 2021 :
45%, mars 2021: 51%, décembre 2020: 51%, conditions normales: 34%)
• Ne pas pouvoir se détendre suffisamment: 41% des répondants ont obtenu un score de 7 ou plus
(juin 2021 : 39%, mars 2021 : 47%, décembre 2020: 46%, conditions normales: 27%)
• Manque de sommeil: 45% des répondants ont obtenu un score de 7 ou plus (juin 2021 : 36%, mars
2021: 38%, décembre 2020: 40%, conditions normales: 25%)
• Problèmes de concentration: 31% des répondants ont obtenu un score de 7 ou plus (juin 2021 :
31%, mars 2021: 28%, décembre 2020: 26%, conditions normales: 15%)
Les symptômes liés au stress chronique, après 20 mois de crise COVID-19, sont présents à un degré
élevé ou très élevé chez une grande partie de la population étudiée en juin 2021.
Les symptômes suivants associés au stress aigu étaient fortement à très fortement présents chez les
participants en septembre 2021 :
• Hyperalert et vigilance accrue: 31% des répondants ont eu un score de 7 ou plus (juin 2021 : 28%,
mars 2021 : 32%, décembre 2020 : 38%, conditions normales : 24%)
• Sentiment d'anxiété : 17% des répondants ont eu un score de 7 ou plus (juin 2021 : 14%, mars
2021: 17%, décembre 2020: 27%, conditions normales: 12%)
Les symptômes de stress aigu ont été moins signalés par les répondants de septembre 2021 que par
ceux de décembre 2020 (différence statistiquement significative). Le fait qu'une grande partie des
professionnels de la santé et des soins avaient été vaccinés peut expliquer cette différence.
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En juin 2021 la prévalence des plaintes physiques liées au stress chronique reste alarmante :
• Douleurs musculaires et articulaires : 36,5% des répondants ont obtenu un score de 7 ou plus (juin
2021 : 31,7%, mars 2021 : 35,2%, décembre 2020 : 37,6%, conditions normales : 21,3%)
• Maux de tête : 25,2% des répondants ont obtenu un score de 7 ou plus (juin 2021 : 29,3%, mars
2021: 16,4%, décembre 2020: 37,6%, conditions normales : 21,3%)
• Problèmes d'estomac : 18,8% des répondants ont obtenu un score de 7 ou plus (juin 2021 : 16,8%,
mars 2021 : 35,2%, décembre 2020 : 21,0%, conditions normales : 11,2%)
• Problèmes de peau : 14,2% des répondants ont obtenu un score de 7 ou plus (juin 2021 : 14,5%,
mars 2021 : 15,7%, décembre 2020 : 16,9%, conditions normales : 8,9%)
• Palpitations: 14,2% des répondants ont obtenu un score de 7 ou plus (juin 2021 : 11,2%, mars 2021
: 12,0%, décembre 2020 : 11,3%, conditions normales : 5,7%)
• Se sentir opprimé: 9,1 % des répondants ont obtenu un score de 7 ou plus (juin 2021 : 9,1%, mars
2021 : 9,7 %).
• Oppression thoracique : 9,1 % des répondants ont obtenu un score de 7 ou plus (juin 2021 : 8,7%,
mars 2021 : 8,2 %, décembre 2020 : 9,7 %, conditions normales : 3,7 %).
• Hyperventilation : 3,4% des répondants ont obtenu un score de 7 ou plus (juin 2021 : 3,1%, mars
2021 : 3,5%, décembre 2020 : 4,6%, conditions normales : 1,9%).
Sur le plan professionnel, la crise du COVID-19 laisse encore des traces chez nos professionnels du
secteur de la santé et de l'aide sociale 20 mois après son déclenchement.
• Envisager d'abandonner la profession: 28,2% des participants en septembre 2021 ont déclaré un
score de 7 ou plus (juin 2021 : 22,1%, mars 2021 : 19,1%, décembre 2020 : 22,5%, conditions
normales : 9,5%)
• Sentiment de devoir se débrouiller seul 22,0% des participants en septembre 2021 ont rapporté un
score de 7 ou plus (juin 2021 : 20,9%, mars 2021 : 22,1%, décembre 2020 : 24,6%, conditions
normales : 13,0%)
• Doute sur ses propres capacités : 21,0% des participants en septembre 2021 ont rapporté un score
de 7 ou plus (juin 2021 : 17,6%, mars 2021 : 16,5%, décembre 2020 : 18,8%, conditions normales :
11,9%).
• Sentiment d'insécurité au sein de sa propre équipe : 18,1% des participants en septembre 2021 ont
rapporté un score de 7 ou plus (juin 2021 : 15,6%, mars 2021: 13,1 %, décembre 2020: 15,6 %,
conditions normales: 7,2 %).
• Tendance à éviter les aspects risqués du travail : 14,5% des participants en septembre 2021 ont
déclaré un score de 7 ou plus (juin 2021 : 11,4%, mars 2021 : 13,1%, décembre 2020 : 13,3%,
conditions normales : 6,7%)
• Être capable de demander un soutien et des conseils suffisants : 34,6% des participants en
septembre 2021 ont rapporté un score de 7 ou plus (juin 2021 : 32,8%, mars 2021 : 35,7%)
• Sentiment de faire partie d'une équipe : 56,6% des participants en septembre 2021 ont rapporté un
score de 7 ou plus (juin 2021 : 52,2%, mars 2021 : 55,3%, décembre 2020 : 58,4%, conditions
normales : 68,8%)
• Sentiment que je peux faire la différence : 44,8% des participants en septembre 2021 ont rapporté
un score de 7 ou plus (juin 2021 : 43,9%, mars 2021 : 46,8%, décembre 2020 : 48,7%, conditions
normales : 58,7%).
Ainsi, la crise actuelle du COVID-19 a clairement un impact négatif sur le plan professionnel d'une partie
importante de nos professionnels du secteur de la santé et de l'aide sociale. Dans les secteurs où il
existe des goulets d'étranglement, une fuite de personnel potentiellement accrue est alarmante.
Les sentiments de culpabilité suivants ont été signalés par la population étudiée en septembre 2021
comme étant forts à très forts au cours de la semaine précédant l'enquête :
• Transmission possible du COVID-19 à d'autres patients, résidents, clients ou collègues : 6,0% des
répondants ont obtenu un score de 7 ou plus en juin 2021 (juin 2021 : 4,3%, mars 2021 : 9,2%,
décembre 2020 : 12,3%).
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•
•
•

Transmission possible du COVID-19 à sa propre famille : 11,5% des personnes interrogées avaient
un score de 7 ou plus en juin 2021 (juin 2021 : 10,8%, mars 2021 : 17,6%, décembre 2020 : 22,1%).
Impossible de faire son travail dans des conditions normales : 19,6% des répondants avaient un
score de 7 ou plus en juin 2021 (juin 2021 : 18,5%, mars 2021 : 25,6%, décembre 2020 : 27,7%).
Incapable de contribuer de manière adéquate au contrôle de cette pandémie de COVID-19: 7,5%
des répondants avaient un score de 7 ou plus en juin 2021 (juin 2021 : 7,3%, mars 2021 : 13,0%,
décembre 2020 : 15,4%)

Le niveau de soutien dont bénéficient les professionnels du secteur de la santé et de l'aide sociale est
un facteur de protection important contre les effets de l'exposition au stress aigu et chronique. En
septembre 2021, 63% à 72% des professionnels du secteur de la santé et de l'aide sociale avaient
partagé leurs pensées et leurs émotions avec leur conjoint, leurs collègues immédiats et leurs amis et
proches en dehors de l'organisation au cours de la semaine précédant l'enquête et ont été satisfaits de
cette interaction. Seuls 26% des professionnels du secteur de la santé et de l'aide sociale avait partagé
leurs pensées et leurs émotions avec leur superviseur. Seule une petite minorité a fait appel à son
propre médecin généraliste (9%) ou à un psychologue ou autre professionnel de l'accompagnement
(7%). Le besoin futur de soutien est important. Plus que la moitié des professionnels du secteur de la
santé et de l'aide sociale indiquent qu'ils ont certainement ou probablement besoin du soutien de leur
responsable. Près d'un sur trois ferait certainement ou probablement appel à un psychologue ou à un
autre professionnel de l'aide, et 30% à son propre médecin généraliste. Parmi les répondants de juin
2021, de mars 2021 et de décembre 2020, nous avons également constaté un besoin similaire de
soutien futur par le superviseur ou par un conseiller psychosocial professionnel. À l'avenir, les décideurs
politiques et les organisations du secteur de la santé et de l'aide sociale devront se concentrer encore
davantage sur le soutien de leur personnel et de leurs cadres sur le lieu de travail et au-delà.
Nous devons conclure qu'après 20 mois de crise COVID-19 et après que presque tous les
professionnels du secteur de la santé et de l'aide sociale ont été vacciné, beaucoup d’eux continuent à
ressentir les effets du stress chronique (et dans une moindre mesure aigu). L'exposition à ce stress
chronique a un impact négatif sur le bien-être. La crise COVID-19 entraîne un risque accru de
désengagement chez une partie importante de nos professionnels du secteur de la santé et de l'aide
sociale. Tout comme les répondants de juin 2021, de mars 2021 et de décembre 2020, les participants
de septembre 2021 ont un grand besoin de soutien futur de la part d'un professionnel de l'aide
psychosociale et/ou de leur propre superviseur. Il est donc nécessaire de fournir une offre de soutien
adaptée et accessible aux professionnels du secteur de la santé et de l'aide sociale, tant dans
leur propre contexte de travail qu'en dehors.
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INTRODUCTION
_
1. Définition du problème
La pression sur les professionnels du secteur de la santé et de l'aide sociale est élevée et s'est encore
accrue en raison de la crise du COVID-19. Dans les hôpitaux, dans les centres de soins résidentiels,
dans les soins primaires mais aussi dans d'autres sous-secteurs, il existe une pression accrue. Dans le
secteur de l'aide sociale, en particulier dans les sous-secteurs où le contact direct avec les personnes
ayant besoin d'aide est nécessaire (aide à la jeunesse, sans-abri, etc.), la pression sur les travailleurs
sociaux a aussi augmenté de manière significative.
Le bien-être des professionnels nous concerne tous. Tout d'abord, leur bien-être a une valeur
intrinsèque. En outre, ils constituent un groupe ayant un rôle social extrêmement important à jouer en
cas de crise sanitaire, telle qu'une pandémie. Ils ne peuvent remplir ce rôle correctement que si leur
bien-être est également garanti. Pour garantir cela, une surveillance est nécessaire, avec une détection
rapide de tout signal d'alarme.

2. POWER TO CARE
L'enquête nationale POWER TO CARE (enquête P²C) vise à recueillir des informations objectives sur
le bien-être des professionnels du secteur de la santé et de l'aide sociale et sur leur besoin de soutien.
Les décideurs et les gestionnaires peuvent utiliser ces informations pour prendre des mesures ciblées
visant à accroître le bien-être. L'objectif est de répéter cette enquête tous les trois mois. La première
enquête nationale POWER TO CARE s'est déroulée du 8 au 15 décembre 2020. La deuxième enquête
nationale s'est déroulée du mardi 16 mars 2021 au vendredi matin 26 mars 2021. . La troisième enquête
nationale s'est déroulée du mardi 15 juin 2021 au lundi 28 juin 2021. Cette quatrième enquête nationale
s'est déroulée du mardi 21 septembre 2021 au 4 octobre 2021.
En Flandre, le baromètre ZorgSamen a montré que l'impact de la crise COVID-19 sur le bien-être
psychologique et physique des professionnels du secteur de la santé et de l'aide sociale est important.
Cette enquête Power to Care est le suivi du baromètre ZorgSamen, qui a été développé par le Leuven
Institute for Health Care Policy (LIGB, KU Leuven) et dont 4 éditions ont été menées en Flandre.
L'enquête "Power to Care" est une initiative de Sciensano et LIGB (KU Leuven) avec comme partenaires
Zorgnet-Icuro, Steunpunt Geestelijke Gezondheid/Te gek !?, Santhea, Unessa et Gibbis.

3. L’enquête de juin 2021
Ce rapport présente les principaux résultats de la quatrième enquête nationale P²C. Cette enquête s'est
déroulée du 21 septembre 2021 au 4 octobre 2021 et a été distribuée aux participants potentiels par
l'intermédiaire d'organisations du secteur des soins et du bien-être.
Au cours de ce cycle d'enquête, nous avons progressivement évolué vers la 4ème vague COVID-19 en
Belgique. Pendant la période de l'enquête, les chiffres sont restés assez stables. Quelques semaines
après la période d'enquête, tous les indicateurs ont augmenté.
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La moyenne journalière du nombre de contaminations au cours des 7 derniers jours était de 1909 le 5
octobre (moyenne du nombre de contaminations entre le 25 septembre et le 1er octobre). Dans les
deux semaines qui suivent la fin de l'enquête, le nombre d'infections montre une courbe qui augmente
rapidement. Le nombre de lits d'hôpitaux occupés est resté stable pendant la période d'enquête. Le
mardi 21 septembre, 689 lits d'hôpitaux étaient occupés par des patients du COVID-19, dont 214 dans
des unités de soins intensifs. Le 4 octobre, 734 patients du COVID-19 étaient hospitalisés, dont 211 en
soins intensifs. La moyenne journalière des admissions hospitalières au cours des 7 derniers jours était
de 59,4 le 21 septembre (moyenne des admissions du 14 au 20 septembre) et de 58,4 le 5 octobre
(moyenne des admissions du 28 septembre au 4 octobre). En raison de la couverture vaccinale élevée,
notamment parmi les groupes les plus vulnérables, le nombre de décès a diminué : pendant la période
d'enquête, 5 à 11 personnes sont décédées chaque jour à cause de l'infection au COVID-19. Le 5
octobre, 84 % de la population adulte (18+) avait été entièrement vaccinée. En résumé, au cours de la
période d'enquête, la pression exercée sur les soins de santé primaires, les hôpitaux et les
professionnels de la santé des autres secteurs est restée stable et relativement faible.
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MÉTHODOLOGIE
_
1. La population étudiée
La quatrième enquête nationale a débuté le 21 septembre 2021.
Pour cette enquête en ligne, les participants ont été recrutés de la manière suivante :
1. Le 1 septembre 2021, une annonce "save the date" a été envoyée à de nombreuses organisations
du secteur de la santé et du bien-être. L'objectif principal de cette annonce était de sensibiliser les
organisations à la durée de l'enquête afin qu'elles puissent en tenir compte dans leur stratégie de
communication.
2. Au début de la période d'enquête, Sciensano a contacté de nombreuses organisations
professionnelles, des organisations faîtières de la première, deuxième et troisième ligne de soins
de santé, des organisations faîtières du secteur de l'aide sociale, des centres de soins résidentiels,
d'autres institutions (par exemple, des établissements pour handicapés) et des organisations de
santé mutuelle en leur demandant de faire connaître l'enquête à leurs membres. Ces organisations
ont reçu un message qu'elles pouvaient partager sur leur site web, par e-mail ou via les médias
sociaux pour trouver des répondants. En Flandre, certaines de ces organisations ont été contactées
par De ZorgSamen, une initiative coordonnée par Steunpunt geestelijke gezondheid/Te Gek ?!
3. Au début de la période d'enquête, une annonce a également été faite sur le site Internet de
Sciensano. Sciensano a fait la publicité de cette enquête sur ses canaux de médias sociaux. Les
organisations partenaires ont également utilisé leurs sites et leurs canaux de médias sociaux pour
porter l'enquête à l'attention de leurs organisations membres et des répondants potentiels.
4. Les participants étaient invités à encourager leurs collègues ou leurs proches qui répondaient aux
critères d'inclusion à répondre à l'enquête.
5. En mars 2021 et en juin 2021, il a été demandé aux répondants s'ils souhaitaient participer à
nouveau à l'avenir et, si tel était le cas, de fournir leur adresse électronique. Répondants qui ont
accepté ont reçu une invitation à participer le 21 septembre.
La méthode de recrutement utilisée a donné lieu à un échantillon en boule de neige. Les participants
ont confirmé qu'ils vivaient en Belgique et étaient âgés d'au moins 18 ans.

2. Analyses statistiques
Seuls les participants pour lesquels l'âge, le sexe, la profession, le secteur et la province d'emploi étaient
connus ont été inclus dans l'analyse.
La plupart des questions ont été notées par les participants sur une échelle ordinale. Les résultats ont
été analysés à l'aide d'une régression logistique multinomiale. Un certain nombre de questions ont été
notées par les participants sur une échelle de 0 (jamais) à 10 (toujours). Un score de 7 ou plus était
considéré comme un "score élevé". Un certain nombre de questions visaient à mesurer la perception
de certains domaines au cours de la semaine précédant le remplissage du questionnaire.
Les résultats sont présentés pour la Belgique. Afin d'interpréter plus correctement les différences entre
les enquêtes, elles ont également été étudiées après correction statistique des différences d'âge, de
sexe, de groupe professionnel et de secteur du participant. Les résultats de cette correction sont
rapportés dans le texte (si ce n'est pas indiqué dans le texte, il n'y a pas de différences statistiquement
13

significatives). Toutefois, les chiffres montrent les résultats bruts, non corrigés, et doivent être
interprétés avec prudence. Ils représentent les résultats dans cette enquête, mais les chiffres ne
peuvent pas simplement être comparés entre eux. Étant donné que seuls les 4 facteurs mentionnés ont
pu être corrigés, les différences pourraient également être le résultat de différences systématiques
concernant d'autres caractéristiques des participants.

3. Limitations de l’ étude
La méthode de recrutement utilisée aboutit à un échantillon en boule de neige. En raison de l'absence
d'un certain nombre de données de base importantes sur la population totale (par exemple, le nombre
de personnes employées dans le secteur de la protection sociale, ...), il n'est pas possible de garantir
la représentativité de cet échantillon en appliquant des méthodes de pondération statistique.
L'échantillon de cette étude n'est donc pas nécessairement représentatif.
Dans la première enquête nationale et dans les 4 enquêtes du baromètre ZorgSamen, il a été demandé
aux répondants de comparer la situation lors de la semaine précédant l'enquête avec la situation en
temps normal. Tout au long de ces enquêtes, il est apparu clairement que ce que les gens entendaient
par "circonstances normales" était influencé par leurs expériences pendant la crise du COVID-19. En
d'autres termes, il est devenu plus difficile pour les gens de se faire une image de leurs expériences
avant la crise du COVID-19. Par conséquent, les questions concernant la comparaison avec les
"circonstances normales" ont été supprimées depuis l’ enquête nationale Power to Care de mars 2021.
L'enquête POWER TO CARE n'est pas une étude longitudinale. Il est méthodologiquement incorrect de
faire des comparaisons directes entre les résultats aux différents moments de mesure en décembre
2020, mars 2021, juin 2021 et septembre 2021. Les quatre populations étudiées aux différents moments
de mesure diffèrent les unes des autres par un certain nombre de caractéristiques importantes (voir
chapitre 2). Le contexte social et épidémiologique dans lequel les enquêtes ont été menées diffère
également. Cependant, comme il s'agit toujours de prestataires de soins et d'assistance qui travaillent
depuis longtemps dans des circonstances (souvent) difficiles pendant cette crise COVID-19, il est
significatif d'examiner les résultats des trois populations ensemble. Nous faisons cependant preuve de
la prudence nécessaire et ne parlons pas en termes de "comparaisons".
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RÉSULTATS
_
1. Participation
•

786 professionnels du secteur de la santé et de l'aide sociale ont participé à la quatrième
enquête nationale. 80% des répondants travaillent en Flandre, 12,6% en Wallonie et 7,4%
à Bruxelles.

•

Les infirmières, les médecins et les autres professions de santé représentaient ensemble
82% des participants. Les autres participants étaient des travailleurs sociaux ou
travaillaient pour des organisations gouvernementales ou de la société civile.

•

Un répondant sur trois travaillait dans un hôpital et un sur trois dans le secteur des
soins primaires. Les autres participants travaillaient dans le secteur des soins de santé
mentale, dans un établissement pour personnes handicapées, dans un établissement de
vie assistée ou dans le secteur de l'aide sociale.

Au total, 786 professionnels du secteur de la santé et de l'aide sociale ont participé de manière valide.
Les caractéristiques de ces participants sont présentées dans le tableau 1 En décembre 2020 et mars
2021, les aidants proches ont également été interrogés. Compte tenu de la faible réponse de ce groupe
cible et du fait que l'enquête était difficile à adapter à la situation des aidants proches, ce groupe cible
n'a pas été interrogé à nouveau dès juin 2021.
Le taux de réponse a chuté en septembre 2021, après une baisse déjà très forte en juin 2021 par rapport
aux deux premières enquêtes nationales. Le taux de réponse a été de 17% inférieur à celui de l'enquête
de juin (n=951), 68% de moins par rapport au taux de réponse de la deuxième enquête nationale en
mars 2021 (n=2452), et 75% de moins par rapport à décembre 2020 (n=3140). Le taux de réponse a
diminué dans toutes les régions : en Flandre de 11% (n=632) ; en Wallonie de 45% (n=96) et à Bruxelles
de 25% (n=58). Le faible nombre de répondants en Wallonie et à Bruxelles fait qu'une ventilation des
résultats par région n'est plus significative. Nous ne rapportons que les résultats les plus importants de
l'étude pour l'ensemble de la population étudiée, dont 80% sont des répondants de Flandre. Dans la
description de la population étudiée, nous faisons encore une distinction entre les 3 régions.
Les infirmières, les médecins et les autres professions de santé représentaient ensemble 82% des
participants en juin 2021. Presque un sur trois travaillait dans le secteur des soins primaires, un sur trois
dans un hôpital. Si nous classons les autres secteurs en fonction de l'importance de la réponse, nous
constatons qu'en septembre 2021, les autres répondants travaillaient principalement dans "les centres
de soins résidentiels", dans "les soins de santé mentale", pour "les autorités publiques, les CPAS ou
d'autres organisations dans les secteurs de la santé et de l'aide sociale", dans "l'aide sociale", et dans
"les établissements pour personnes handicapées".
Le tableau 1 montre que l'âge moyen des participants était presque 45 ans ; 81,1% étaient des femmes.
Après les infirmiers et les aides-soignants, les "autres professions des soins" constituent le groupe
professionnel le plus important au sein de la population étudiée en septembre 2021. Dans cette
catégorie, les pharmaciens (21,7% des "autres professions de santé"), les physiothérapeutes (13,7%)
et le "personnel de logistique et de soutien" (13,7%). sont les plus représentés.
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Tableau 1 : Participation des prestataires de soins et d'assistance et leurs caractéristiques, au
niveau national et par région d'emploi (source : POWER TO CARE, juin 2021)
Belgique
Flandre
Wallonie
Bruxelles
Nombre de participants
786
632
96
58
Âge moyen (±SD), années
44,2 (±11,5)
44,3 (±11,2)
45,6 (±12,7)
40,9 (±12,7)
Femmes,%
81,8
83,4
75,0
75,9
Groupe professionnel, en%
15,4
Médecins
14,9
21,9
10,3
38,7
Infirmiers et aides-soignants
44,0
17,7
15,5
27,6
Autres professions de santé
21,5
56,3
46,6
7,3
Travailleurs sociaux
8,2
1,0
6,9
10,9
Administration / Direction
11,2
3,1
20,7
Secteur,%
33,7
Hôpital
31,2
49,0
36,2
30,7
Soins primaires
29,8
40,7
24,2
6,5
Santé mentale
7,0
3,1
6,9
6,4
Aide sociale
7,0
1,0
8,6
Services aux personnes 3,6
4,3
0,0
1,7
handicapées
12,6
Centre de soins résidentiels
15,2
4,2
1,7
Gouvernement (local) / CPAS 6,4
5,7
2,1
20,7
/ Autres

La répartition par secteur et par groupe professionnel est également présentée dans la figure 1 et la
figure 2.
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Figure 1: Participation des personnels de soins et d'assistance par groupe professionnel, au
niveau national. (Source : POWER TO CARE, septembre 2021).

% par profession (N = 786)
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Autres professions de
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7,3%
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Administration
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Travailleurs sociaux
Médecins
38,7%

Figure 2: Participation des professionnels du secteur de la santé et de l'aide sociale par secteur,
au niveau national. (Source : POWER TO CARE, septembre 2021.)
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2. Conditions de travail au cours de la
semaine écoulée
•

Près de 91% des professionnels du secteur de la santé et de l'aide sociale travaillait la
semaine précédant l'enquête.

•

Près de 9 sur 10 travaillaient uniquement dans leur propre service / dans leur
environnement de travail familier au cours de la semaine précédant l'enquête.

•

4% travaillaient dans un "environnement à haut risque".

•

Un peu plus de 20% des participants avaient certainement ou probablement eu des
contacts avec des patients confirmés ou suspects de COVID-19.

•

15% des participants avaient eux-mêmes été testés positifs au COVID-19 depuis mars
2020.

Le tableau 2 montre que près de 91% des participants travaillaient au cours de la semaine précédente.
83,6% des participants avaient été en contact direct avec des patients, des résidents d'une institution
de soins ou des clients.
Comme le fait de ne pas travailler dans son propre service ou dans un environnement de travail familier
peut avoir un impact sur le bien-être, nous avons demandé aux participants où ils avaient travaillé la
semaine précédant l'enquête. 88,6% des participants ayant répondu à cette question n'avaient travaillé
que dans leur propre environnement de travail familier, 1 sur 10 avait travaillé à la fois dans son propre
environnement de travail familier mais également dans un environnement non familier, et 1,2% n'avait
travaillé que dans un environnement non familier.
Nous définissons le travail dans un service COVID-19 ou dans l'unité de soins intensifs comme un travail
dans un environnement à haut risque. Le terme "haut risque" fait référence non seulement au risque de
contamination mais aussi au risque de réduction du bien-être mental dû au stress du travail dans ces
services. 3,5% des participants avaient travaillé dans un "environnement à haut risque" au cours de la
semaine précédant l'enquête.
Un peu plus de 1 participants sur 4 ont déclaré avoir eu un contact certain ou probable avec des patients
confirmés et/ou suspects de COVID-19.
64,9% des répondants a été testés pour le COVID-19. Au total, 17,7% a été testé positif au coronavirus
en septembre 2021, 5,3% ont déclaré avoir ressenti des symptômes mais n'ont pas été testés.
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Tableau 2 : Conditions de travail des travailleurs du secteur des soins et de l'assistance au cours
de la semaine écoulée, au niveau national et par région d'emploi (source : POWER TO CARE,
septembre 2021).
Belgique
Flandre
Wallonie
Bruxelles
Situation
professionnelle,
(n
780
630
93
57
répondants)
Travaillé la semaine dernière %
90,8
91,0
87,1
94,7
Contact patients (n répondants)
708
573
81
54
Contact direct avec des patients,
83,6
88,1
66,7
61,1
des résidents ou des clients %
Environnement de travail (n
578
478
59
41
répondants)
86,6
Environnement Familier %
87,9
94,9
87,8
10,2
Environnement Familier + non
10,7
5,1
12,2
familier %
1,2
Seulement Environnement non
1,4
0,0
0,0
familier %
Environnement à haut risque, (n
708
573
81
54
répondants)
Travaillé en Environnement à
3,5
3,5
2,5
5,6
haut risque %
Contact avec des patients
708
573
81
54
atteints de COVID-19 au cours de
la
semaine
écoulée,
(n
répondants)
16,0
Oui, certainement un contact avec
15,9
18,5
13,0
confirmé et/ou suspecté de
COVID-19 patients %
7,9
Oui, contact possible %
7,5
8,6
11,1
76,1
Non, pas de contact %
76,6
72,8
75,9
Infecté, (n répondants)
736
600
86
50
47,2
Test non positif %
50,7
24,4
44,0
17,7
Test positif %
17,5
21,9
14,0
5,3
Non testé mais symptômes %
4,7
9,3
6,0
29,9
Aucun symptôme %
27,2
45,4
36,0
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3. Vaccination
La figure 3 montre la couverture vaccinale au moment de l'enquête. 97% des répondants étaient
complètement vaccinés, 2,7% n’étaient pas vaccinés.
Figure 3: Taux de vaccination, national. (Source : POWER TO CARE, septembre 2021).

Taux de vaccination (N = 770)
2,7%
0,3%

97,0%

entièrement vacciné

partiellement vacciné

non vacciné

Tableau 3 : Couverture vaccinale, au niveau national et par région d'emploi (source : POWER TO
CARE, septembre 2021).
Belgique
Flandre
Wallonie
Bruxelles
Taux de vaccination, 770
624
92
54
(n répondants)
97,0%
Entièrement vacciné
97,3%
95,6%
96,3%
Partiellement vacciné 0,3%
0,0%
2,2%
0,0%
2,7%
Non vacciné
2,7%
2,2%
3,7%

La figure 4 montre les raisons de la non-vaccination pour les 3% de répondants qui n'ont pas encore
été vaccinés.
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Figure 4 : Raisons raisons de ne pas être vacciné, au niveau national. (bron: POWER TO CARE,
septembre 2021).

Raisons pas encore vacciné (N = 22)
0,0%

9,1%

13,6%

9,1%

68,2%

veut être vacciné, attend une invitation.
En attente de la vaccination
ne pas vacciner pour des raisons médicales
doute encore
refuse la vaccination
Aucun répondant n'attendait l'invitation pour se faire vacciner. Chaque professionnel de la santé ayant
participé à l'enquête a donc reçu une invitation. Deux répondants avaient été partiellement vaccinés et
attendaient leur deuxième vaccination. Deux agents de soins et de santé (0,3% des 772 répondants
ayant répondu à cette question) hésitaient encore à se faire vacciner au moment de l'enquête, 15 (1,9%)
ont refusé de se faire vacciner.
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4. Symptômes personnels et professionnels
4.1.

SYMPTÔMES PERSONNELS

•

Chez un grand nombre de personnes interrogées en septembre 2021, les symptômes
dus au stress chronique sont présents à un degréfort à très fort. Après 20 mois, l'impact
négatif de la crise du COVID-19 sur le plan personnel reste élevé.

•

La population étudiée en septembre 2021 a obtenu un score élevé, par rapport à la
population d'étude interrogée sur les "conditions normales", pour les symptômes
"fatigue", "être sous pression / stress", "manque de sommeil" et "troubles de la
concentration.

•

Les symptômes liés au stress aigu étaient présents dans une moindre mesure chez les
répondants de septembre 2021 par rapport à la population d'étude de décembre 2020.

Pour chacun des symptômes, nous avons demandé aux répondants combien de fois ils étaient apparus
au cours de la semaine précédente. Les répondants ont noté les symptômes sur une échelle de 0 à 10,
où 0 signifie jamais et 10 signifie toujours. Nous avons considéré les participants ayant obtenu un score
de 7 ou plus pour un symptôme comme ayant une présence forte ou très forte de ce symptôme.
A partir de l'enquête de mars 2021 nous avons décidé de ne pas inclure la comparaison avec la période
précédant la crise, car il est de plus en plus difficile pour les répondants de faire une telle comparaison
après un an. Lorsque nous faisons référence dans ce rapport aux différences avec les "circonstances
normales", nous nous référons aux résultats pour la population étudiée de décembre 2020.
Sur le plan personnel, la population de l'étude de septembre 2021 a signalé les symptômes suivants,
qui sont le résultat d'un stress chronique, comme étant fortement à très fortement présents :
• Sensation de fatigue : 59% des répondants ont obtenu un score de 7 ou plus (juin 2021 : 54%, mars
2021 : 59%, décembre 2020 : 56%, conditions normales : 38%)
• Être sous pression / stress : 55% des répondants ont obtenu un score de 7 ou plus (juin 2021 : 45%,
mars 2021 : 51%, décembre 2020 : 51%, conditions normales : 34%)
• Ne pas pouvoir se détendre suffisamment : 41% des répondants ont obtenu un score de 7 ou plus
(juin 2021 : 39%, mars 2021 : 47%, décembre 2020 : 46%, conditions normales : 27%)
• Manque de sommeil : 45% des répondants ont obtenu un score de 7 ou plus (juin 2021 : 36%, mars
2021 : 38%, décembre 2020 : 40%, conditions normales : 25%)
• Troubles de la concentration : 31% des répondants ont obtenu un score de 7 ou plus (juin 2021 :
31%, mars 2021 : 28%, décembre 2020 : 26%, conditions normales : 15%)
Les symptômes liés au stress chronique, après 20 mois de crise COVID-19, sont présents à un degré
élevé ou très élevé chez une grande partie de la population étudiée en septembre 2021.
Les symptômes suivants, associés au stress aigu, étaient forts à très forts chez les participants de juin
2021 :
• Hyperalert et vigilance accrue : 31% des répondants ont obtenu un score de 7 ou plus (juin 2021 :
28%, mars 2021: 32%, décembre 2020: 38%, conditions normales : 24%)
• Sentiment d'anxiété : 14% des répondants ont obtenu un score de 7 ou plus (juin 2021 : 17%, mars
2021: 17%, décembre 2020 : 27%, conditions normales : 12%)

Pour les deux symptômes de stress aigu, la proportion de la population étudiée obtenant un score élevé
pour ces symptômes s'est rapprochée de la proportion obtenant un score élevé pour ces symptômes
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dans des "circonstances normales" depuis mars 2021. Le fait qu'une grande partie des professionnels
du secteur de la santé et de l'aide sociale aient été (partiellement) vaccinés peut expliquer la plus faible
proportion de "sentiment d'anxiété".
L'apparition des symptômes suivants différait significativement entre les populations étudiées en
septembre 2021 et les popultaions de juin 2021, de mars 2021 et en décembre 2020 après contrôle de
la région d'emploi, du groupe professionnel, du secteur, du sexe et de l'âge :
• En ce qui concerne le "sentiment d'anxiété" les répondants ont obtenu des scores plus bas sur
l'échelle de 0 à 10 en septembre 2021 qu'en décembre 2020, mais il n'y a pas de différence
statistiquement significative avec les scores des répondants de mars 2021 et de juin 2021.
• En ce qui concerne les "difficultés de concentration", les répondants ont obtenu des scores plus
élevés sur l'échelle de 0 à 10 en septembre 2021 qu'en décembre 2020, mais il n'y a pas de
différence statistiquement significative avec les scores des répondants de mars 2021 et de juin
2021.
La figure 5 montre tous les symptômes personnels étudiés.
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Figure 6 : Symptômes personnels parmi les travailleurs du secteur des soins et de l'assistance
ayant travaillé au cours de la semaine écoulée. Distribution des scores de 10 (toujours) à 0
(jamais) à la question "Dans quelle mesure ressentez-vous ces symptômes ?", (source : POWER
TO CARE, décembre 2020, mars 2021, juin 2021 et septembre 2021).
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Suite Figure 5
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Traitement des problèmes de santé mentale
Il a été demandé aux répondants s'ils avaient reçu un traitement pour des problèmes de santé mentale
au cours des deux années précédant l'enquête. « Être traité » était défini comme le fait d'être traité par
un médecin généraliste, un psychiatre, un psychologue ou un autre professionnel, éventuellement en
combinaison avec un traitement médicamenteux.
En septembre 2021, 25,0% des personnes interrogées ont déclaré avoir reçu un traitement pour des
problèmes de santé mentale au cours des deux dernières années (juin 2021 : 23,9%, mars 2021 :
18,6%, decembre 2020 : 36,6%).
La proportion de répondants ayant reçu un traitement pour des problèmes de santé mentale au cours
des deux dernières années était statistiquement différente entre la population étudiée de septembre
2021 et celle de decembre 2020, après contrôle de la région d'emploi, de la profession, du secteur, du
sexe et de l'âge.
Troubles anxieux et troubles dépressifs.
A partir de l'enquête de mars 2021, 2 échelles de mesure ont été ajoutées au questionnaire. Le GAD-7
est une échelle à 7 éléments qui mesure l'apparition de troubles anxieux généralisés au cours des 2
semaines précédant la réponse au questionnaire. Le PHQ-9 est une échelle de 9 éléments qui mesure
l'apparition de troubles dépressifs majeurs et autres au cours des 2 semaines précédant la réponse au
questionnaire. Les deux échelles demandent d'indiquer pour chaque élément la fréquence à laquelle il
s'est produit sur une période de 2 semaines en choisissant l'une des 4 catégories suivantes : "Non, pas
du tout", "Oui, plusieurs jours", "Oui, plus de la moitié des jours", "Oui, presque tous les jours".
24,8% de la population étudiée en septembre 2021 souffrait de troubles anxieux généralisés (juin 2021 :
26,2%, mars 2021 : 27%). Les scores du GAD-7 pouvaient également être utilisés pour mesurer la
sévérité du trouble anxieux en utilisant 4 catégories :
•
•

9,3% souffriront d'un trouble anxieux grave en septembre 2021. (juin 2021 : 9,7%, mars 2021:
11,2%)
15,5% souffraient d'un trouble anxieux de gravité moyenne en septembre 2021 (juin 2021 : 14,6%,
mars 2021: 15,7%)

•
•

33,4% souffraient d'une forme légère de trouble anxieux en septembre 2021 (juin 2021 : 31,3%,
mars 2021: 33,4%)
41,8% ne présentaient aucun trouble anxieux en septembre 2021 (juin 2021 : 44,4%, mars 2021 :
39,8%)

En septembre 2021,14,7% de la population étudiée souffraient d'un trouble dépressif (juin 2021 :
15,6%, mars 2021 : 18,8%). 9,7% des répondants souffraient d'un trouble dépressif majeur en
septembre 2021 (juin 2021 : 11,3%, mars 2021 : 10,5%), 5,0% souffraient d'un autre trouble dépressif
(juin 2021 : 4,3%, mars 2021 : 8,3%). Les scores du PHQ-9 pouvaient également être utilisés pour
mesurer la gravité du trouble dépressif à l'aide de 5 catégories :
•
•
•
•
•

2,9% souffraient de troubles dépressifs majeurs (juin 2021 : 3,7%, mars 2021: 2,9%)
7,5% souffraient de troubles dépressifs assez sévère (juin 2021 : 5,8%, mars 2021: 6,2%)
11,4% avaient un trouble de gravité moyenne (juin 2021 : 12,9%, mars 2021: 14,6%)
28,3% avaient un trouble dépressif léger (juin 2021 : 27,5%, mars 2021: 30,3%)
50,0% n'avaient aucun trouble (juin 2021 : 50,1%, mars 2021: 46,0%)
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4.2.

SYMPTÔMES PROFESSIONNELS

•

Plus d'un professionnel du secteur de la santé et de l'aide sociale sur quatre envisage de
quitter la profession. La crise COVID-19 entraîne donc un risque accru de quitter la
profession.

•

Le ‘sentiment d'être seul’ est fortement à très fortement présent chez un nombre
considérable de travailleurs des soins et de l’assistance.

Sur le plan professionnel également, la crise du COVID-19 laisse encore des traces chez nos
prestataires de soins et d'assistance 20 mois après son déclenchement.
• Envisager d'abandonner la profession: 28,2% des participants en septembre 2021 ont déclaré un
score de 7 ou plus (juin 2021 : 22,1%, mars 2021 : 19,1%, décembre 2020 : 22,5%, conditions
normales : 9,5%)
• Sentiment de devoir se débrouiller seul 22,0% des participants en septembre 2021 ont rapporté un
score de 7 ou plus (juin 2021 : 20,9%, mars 2021 : 22,1%, décembre 2020 : 24,6%, conditions
normales : 13,0%)
• Doute sur ses propres capacités : 21,0% des participants en septembre 2021 ont rapporté un score
de 7 ou plus (juin 2021 : 17,6%, mars 2021 : 16,5%, décembre 2020 : 18,8%, conditions normales :
11,9%).
• Sentiment d'insécurité au sein de sa propre équipe : 18,1% des participants en septembre 2021 ont
rapporté un score de 7 ou plus (juin 2021 : 15,6%, mars 2021: 13,1 %, décembre 2020: 15,6 %,
conditions normales: 7,2 %).
• Tendance à éviter les aspects risqués du travail : 14,5% des participants en septembre 2021 ont
déclaré un score de 7 ou plus (juin 2021 : 11,4%, mars 2021 : 13,1%, décembre 2020 : 13,3%,
conditions normales : 6,7%)
Plus de 25% de la population étudiée en septembre 2021 envisage de quitter la profession. Cela reste
un signal d'alarme sérieux. En outre, la différence avec les populations étudiées de juin 2021, de mars
2021 et de décembre 2020 était statistiquement non significative après contrôle de la région d'emploi,
de la profession, du secteur, du sexe et de l'âge. Ainsi, la crise COVID-19 entraîne un risque accru de
sortie des secteurs comportant des professions en goulot d'étranglement, et ce pendant les 4 périodes
d'enquête dans les 3 régions.
La figure 6 montre les résultats pour cinq symptômes professionnels négatifs.
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Figure 6: Symptômes professionnels négatifs parmi les personnels de soins et d'assistance
ayant travaillé au cours de la semaine écoulée. Distribution des scores de 10 (toujours) à 0
(jamais) à la question "Dans quelle mesure ressentez-vous ces symptômes ?", (source : POWER
TO CARE, septembre 2021, juin 2021, mars 2021 et décembre 2020).

En outre, 3 symptômes professionnels positifs ont été étudiés.
Les symptômes professionnels positifs suivants étaient fortement ou très fortement présents chez les
participants en septembre 2021 :
• Être capable de demander un soutien et des conseils suffisants : 34,6% des participants en juin
2021 ont rapporté un score de 7 ou plus (juin 2021: 32,8%, mars 2021 : 35,7%)
• Sentiment de faire partie d'une équipe : 56,7% des participants en juin 2021 ont rapporté un score
de 7 ou plus (juin 2021 : 52,2%, mars 2021 : 55,3%, décembre 2020 : 58,4%, conditions normales
: 68,8%)
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•

Sentiment que je peux faire la différence : 44,8% des participants en juin 2021 ont rapporté un score
de 7 ou plus (juin 2021 : 43,9%, mars 2021 : 46,8%, décembre 2020 : 48,7%, conditions normales
: 58,7%).
En raison d'une erreur de traduction en français dans le questionnaire de décembre, les pourcentages
pour "être capable de demander un soutien et des conseils suffisants" au cours du mois précédant
l'enquête de décembre et dans des "circonstances normales" ont été surestimés. Nous ne
communiquons plus ces chiffres ici.
Pour "être capable de demander un soutien et des conseils suffisants", 36% des répondants ont obtenu
des scores de 0 à 3. En d'autres termes, un peu plus d'un répondant sur trois n'a pas le sentiment de
pouvoir demander un tel soutien de manière adéquate. Cela indique un besoin de soutien
supplémentaire pour une partie importante de la population étudiée. Cela indique un besoin de soutien
supplémentaire pour une partie importante de la population étudiée. D'autre part, il faut également
souligner que plus de la moitié des personnes interrogées ont le sentiment de faire partie d'une équipe.
Et malgré la situation de crise, environ 45 % des personnes interrogées continuent de penser qu'elles
peuvent "faire la différence". Le soutien, les efforts pour promouvoir la coopération et la solidarité au
sein des équipes et les mesures qui renforcent le sentiment de faire un travail utile sont toujours
nécessaires, mais, étant donné le pourcentage de différence avec les "circonstances normales",
certainement en période de crise.
Figure 7: Symptômes professionnels positifs parmi les personnels de soins et d'assistance
ayant travaillé au cours de la semaine écoulée. Distribution des scores de 0 (jamais) à 10
(toujours) à la question "Dans quelle mesure ressentez-vous ces symptômes?", (source :
POWER TO CARE, septembre 2021, juin 2021, mars 2021 et décembre 2020).
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4.3.

SYMPTÔMES PHYSIQUES

•

En plus des réactions psychologiques, la crise COVID-19 semble également avoir un
impact négatif marqué sur les symptômes physiques qui peuvent être liés au stress
chronique.

•

Plus d'un participant sur trois a donné des notes élevées pour les douleurs musculaires
et articulaires. 25% ont donné des notes élevées pour les maux de tête.

Pour les plaintes physiques (souvent liées au stress chronique), la population étudiée en septembre
2021 a signalé les symptômes suivants comme étant fortement ou très fortement présents au cours du
mois précédant l'enquête :
• Douleurs musculaires et/ou articulaires : 36,5% des répondants en juin 2021 avaient un score de 7
ou plus (juin 2021 : 31,7%, mars 2021 : 35,2 %, décembre 2020 : 37,6 %, conditions normales :
21,3 %).
• Maux de tête : 25,2% des répondants en juin 2021 avaient un score de 7 ou plus (juin 2021 : 29,3%,
mars 2021 : 28,6%, décembre 2020 : 30,1%, conditions normales : 12,4%)
• Problèmes d'estomac : 18,6% des répondants en juin 2021 avaient un score de 7 ou plus (juin
2021 : 16,8%, mars 2021 : 16,4%, décembre 2020 : 21,0%, conditions normales : 11,2%)
• Problèmes de peau : 14,2% des répondants en juin 2021 avaient un score de 7 ou plus (juin 2021 :
14,5%, mars 2021 : 15,7%, décembre 2020 : 16,9%, conditions normales : 8,9%)
• Palpitations : 14,2% des répondants en juin 2021 avaient un score de 7 ou plus (juin 2021 : 11,2%,
mars 2021 : 12,0%, décembre 2020 : 11,3%, conditions normales : 5,7%)
• Oppression thoracique : 9,1% des répondants en juin 2021 avaient un score de 7 ou plus (juin
2021 : 9,1%, mars 2021 : 9,7 %).
• Oppression thoracique : 9,1% des répondants en juin 2021 avaient un score de 7 ou plus (juin
2021 : 8,7%, mars 2021 : 8,2 %, décembre 2020 : 9,7 %, conditions normales : 3,7 %).
• Hyperventilation : 3,4% des répondants en juin 2021 ont eu un score de 7 ou plus (juin 2021 : 3,1%,
mars 2021 : 3,5%, décembre 2020 : 4,6%, conditions normales : 1,9%).
En raison d'une erreur de traduction en français dans le questionnaire de décembre, les pourcentages
pour "se sentir opprimé" au cours du mois précédant l'enquête de décembre et dans des "circonstances
normales" ont été surestimés. Nous ne communiquons plus ces chiffres ici.
La prévalence des plaintes physiques suivantes différait de manière statistiquement significative entre
la population de l'étude de septembre 2021 et les populations de l'étude de décembre 2020, mars 2021
et/ou de juin 2021 après contrôle de la région d'emploi, de la profession, du secteur, du sexe et de l'âge:
• En ce qui concerne les "problèmes de peau" les répondants de septembre 2021 ont obtenu des
scores plus faibles sur l'échelle de 0 à 10 par rapport aux répondants de décembre 2020. Il n'y a
pas de différence statistiquement significative avec les scores des répondants de mars 2021 et de
juin 2021.
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Figure 8: Symptômes physiques chez les travailleurs de soins et d'assistance ayant travaillé au
cours de la semaine écoulée. Distribution des scores de 10 (toujours) à 0 (jamais) à la question
"Dans quelle mesure ressentez-vous ces symptômes ?", (source : POWER TO CARE, septembre
2021, juin 2021, mars 2021 et décembre 2020).

Suite de la figure 8 à la page suivante
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5. Culpabilité
•

Les professionnels du secteur de la santé et de l'aide sociale se sentaient surtout
coupables de ne pas pouvoir faire leur travail dans des circonstances normales.

•

Des sentiments de culpabilité concernant la transmission possible du COVID-19 à des
patients/résidents/clients ou à des amis ou à des proches sont apparus chez 6% et 12%
des professionnels du secteur de la santé et de l'aide sociale respectivement.

Les sentiments de culpabilité les plus fréquemment ressentis par les professionnels du secteur de la
santé et de l'aide sociale étaient "de ne pas pouvoir faire leur travail comme ils le feraient dans des
circonstances normales" et "le risque de transmettre le COVID-19 à leur propre famille". Les répondants
de septembre 2021, dont la majorité avait été vaccinée au moment de l'enquête, ont obtenu un score
plus faible pour tous les sentiments de culpabilité étudiés que les répondants de mars 2021 et de
décembre 2020.
Les sentiments de culpabilité suivants ont été signalés par la population étudiée en septembre 2021
comme étant forts à très forts au cours de la semaine précédant l'enquête :
•
« Transmission possible de COVID-19 à d'autres patients/résidents/clients ou collègues » : 6,0%
des répondants avaient un score de 7 ou plus en septembre 2021 (juin 2021 : 4,3%, mars 2021 :
9,2%, décembre 2020 : 12,3%)
• « Transmission possible de COVID-19 à sa propre famille » : 11,5% des personnes interrogées
avaient un score de 7 ou plus en septembre 2021 (juin 2021 : 10,8%, mars 2021 : 17,6%, décembre
2020 : 22,1%).
• « Ne peut pas faire son travail dans des circonstances normales » : 19,6% des répondants avaient
un score de 7 ou plus en septembre 2021 (juin 2021 : 18,5%, mars 2021 : 25,6%, décembre 2020
: 27,7%).
• « Incapable de contribuer de manière adéquate à la gestion de cette pandémie de COVID-19 » :
7,5% des répondants avaient un score de 7 ou plus en septembre 2021 (juin 2021 : 7,3%, mars
2021 : 13,0%, décembre 2020 : 15,4%)
La prévalence de la culpabilité différait de manière statistiquement significative entre les populations
étudiées en september 2021 et juin 2021, mars 2021 et décembre 2020 après contrôle de la région
d'emploi, de la profession, du secteur, du sexe et de l'âge :
• Pour la " transmission possible du COVID-19 à sa propre famille " et "ne pas contribuer
suffisamment au contrôle de cette pandémie de COVID-19": les répondants de juin 2021 ont obtenu
des score plus faibles sur l'échelle de 0 à 10 que les populations étudiées de mars 2021 et de
décembre 2020.
• Pour "ne pas pouvoir faire son travail normalement" et pour la " transmission possible du COVID19 à d'autres patients/résidents/clients", les répondants de septembre 2021 ont obtenu des scores
plus faibles sur l'échelle de 0 à 10 que la population de l'étude de décembre 2020. Il n'y avait pas
de différence statistiquement significative entre les populations étudiées de juin 2021 et de mars
2021.
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Figure 9: Sentiments de culpabilité parmi les travailleurs de soins et d'assistance ayant travaillé
au cours de la semaine écoulée. Répartition des scores de 10 (toujours) à 0 (jamais) à la question
"Au cours de la semaine écoulée, vous êtes-vous senti coupable d'être...", (source : POWER TO
CARE, juin 2021, mars 2021 et décembre 2020)
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6. Soutien social
•

Trois répondants sur quatre ont cherché et trouvé un soutien social suffisant au cours
de la semaine précédant l'enquête auprès de leur partenaire, deux sur trois auprès de
collègues immédiats et/ou auprès d'amis et de proches en dehors de l'organisation.

•

Un professionnel du secteur de la santé et de l'aide sociale sur quatre a trouvé un
soutien social suffisant auprès de son superviseur. Toutefois, une personne sur trois n'a
pas cherché ou trouvé ce soutien auprès de son superviseur: 21% en avaient besoin
mais ne l'ont pas cherché.

•

Un petit groupe de professionnels du secteur de la santé et de l'aide sociale ont cherché
et trouvé un soutien social suffisant auprès de leur propre médecin généraliste,
psychologue ou autre prestataire de soutien professionnel. Un groupe plus important a
indiqué qu'il avait besoin d'un professionnel comme source de soutien, mais n'a pas
cherché à obtenir ce soutien.

•

Plus de la moitié des travailleurs des soins et de l'assistance ont indiqué qu'ils auraient
certainement ou probablement besoin du soutien de leur superviseur et près de 40% d'un
professionnel de l'assistance.

6.1.

SOUTIEN SOCIAL AU COURS DE LA SEMAINE ÉCOULÉE

Le soutien social est un facteur de protection important pour les personnes exposées à un stress
chronique.
La figure 10 montre auprès de quelles personnes et agences les répondants ayant travaillé au cours de
la semaine précédente ont demandé de l'aide.
Le partenaire, les amis et les proches sont des sources de soutien très importantes (septembre 2021 :
88 répondants ont répondu qu'ils n'avaient pas de partenaire). Les propres collègues ou les collègues
immédiats sont la troisième source de soutien social la plus importante. Presque deux répondants sur
trois ont cherché et trouvé un soutien social suffisant auprès de leurs propres collègues ou de leurs
collègues immédiats, tandis que 20% ont indiqué qu'ils n'avaient pas besoin de cette source de soutien.
Bien que la majorité des répondants ayant répondu à cette question aient trouvé un soutien suffisant de
la part de leurs propres collègues, un sur dix a déclaré avoir besoin d'un soutien mais ne pas l'avoir
cherché, et un sur vingt l'a cherché mais n'en a pas été satisfait. Dans leur propre environnement de
travail, leur superviseur/coordinateur était une source importante de soutien pour plus d'un répondant
sur quatre. Toutefois, un répondant sur trois n'a pas cherché ou trouvé ce soutien auprès de son
responsable : 21% avaient besoin de ce soutien mais ne l'ont pas cherché et 13% l'ont trouvé mais
n'étaient pas satisfaits. Donner aux membres de l'équipe et aux managers l'espace, le temps et les
moyens de se soutenir mutuellement dans leur propre environnement de travail reste un point d'action
important qui doit être renforcé si nécessaire. En outre, il est également nécessaire de soutenir les
managers eux-mêmes : non seulement pour qu'ils puissent soutenir les membres de leur équipe, mais
aussi pour surveiller le bien-être des managers eux-mêmes.
Le groupe de répondants qui n'ont pas répondu à ces questions ou qui ont coché la catégorie "Je n'ai
pas de collègues directs (septembre 2021 : 25 répondants) / pas de manager ou de coordinateur
(septembre 2021 : 114 répondants)" comprend probablement principalement des répondants qui
travaillent en solo (la plupart du temps) et n'ont donc pas ou peu de collègues et/ou de managers. Le
bien-être de ce groupe de travailleurs des soins et de l'assistance devrait constituer un point d'action
important pour les décideurs politiques et les organisations professionnelles. D'autant plus qu'en
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l'absence de sources directes de soutien social dans l'environnement de travail, un soutien accessible
et approprié doit être fourni en dehors de l'environnement de travail.
Une proportion importante de répondants a indiqué qu'ils avaient trouvé du soutien auprès d'autres
prestataires de soins et d'assistance qui n'étaient pas leurs propres collègues ou leurs collègues
immédiats. Il peut s'agir de contacts informels, mais aussi d'initiatives, par exemple d'organisations
professionnelles ou de zones de première ligne, visant à contrôler et à renforcer le bien-être des
travailleurs du secteur des soins et de l'assistance. Environ 18% des répondants ont indiqué qu'ils
souhaitaient ce type de soutien mais qu'ils ne l'avaient pas cherché au cours de la semaine précédant
l'enquête. Il est donc important de continuer à privilégier et, le cas échéant, de renforcer les initiatives
visant à stimuler les contacts entre professionnels du secteur de la santé et de l'aide sociale en vue de
leur bien-être.
Les médias sociaux peuvent constituer une source supplémentaire de soutien social lorsqu'ils sont
utilisés pour partager des expériences avec des collègues. 21% des répondants ont utilisé Facebook,
WhatsApp ou d'autres médias sociaux et ont trouvé un soutien social suffisant par ces moyens. 9% des
répondants cherchaient ce soutien mais ne l'ont pas trouvé. L'importance de ces canaux ne doit
cependant pas être exagérée : 24% des répondants n'ont pas rempli cette rubrique. Parmi ceux qui ont
rempli l'item (n = 620), 67% ont indiqué qu'ils n'en avaient pas besoin. Les médias sociaux offrent, peutêtre surtout aux plus jeunes, un important soutien social, mais ils ne peuvent remplacer d'autres
initiatives à l'intérieur ou à l'extérieur de l'environnement de travail.
8,6% des travailleurs du secteur des soins et de l'assistance qui travaillaient au cours de la semaine
précédant l'enquête ont demandé et trouvé un soutien auprès de leur propre médecin généraliste, 6,8%
auprès de leur psychologue ou d'un autre professionnel de l'assistance. 15,7% des répondants qui
avaient travaillé ont indiqué qu'ils avaient eu besoin de leur propre médecin généraliste comme source
de soutien, mais qu'ils ne l'avaient pas cherché. 27,7% des répondants qui avaient travaillé ont indiqué
qu'ils avaient eu besoin d'un psychologue ou d'un autre professionnel comme source de soutien, mais
qu'ils n'avaient pas cherché ce soutien. Il est important d'investir dans une offre de soutien professionnel
accessible qui vise (également) les besoins des aidants afin de préserver le bien-être de ces derniers.
Les formes de soutien social en ligne, anonymes ou non, n'étaient pratiquement pas utilisées par nos
répondants en juin 2021.
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Figure 10: Sources de soutien où les travailleurs de soins et de soutien (qui ont travaillé au cours
de la semaine écoulée) ont partagé leurs émotions et leurs pensées au cours de la semaine
écoulée, (source : POWER TO CARE, juin 2021, mars 2021 et decembre 2020)
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6.2.

BESOIN D'UN SOUTIEN SOCIAL AU COURS DES PROCHAINS MOIS

Près de 58% des participants de septembre 2021 ont indiqué qu'ils avaient probablement ou
certainement besoin du soutien de leur superviseur. Environ 34% des participants ont indiqué qu'ils
auraient probablement ou certainement besoin du soutien d'un psychologue ou d'un travailleur de
soutien professionnellement formé à l'avenir. Leur propre médecin généraliste pourrait également
devenir une source de soutien social à l'avenir pour une proportion significative de répondants. La
proportion de répondants qui pensent utiliser le soutien d'un conseiller en prévention des aspects
psychosociaux (PAPS), d'un médecin du travail ou qui pensent utiliser une forme de soutien en ligne
est faible.
Il sera nécessaire de poursuivre et, le cas échéant, de fournir un soutien au sein de son propre
environnement de travail. Aider les managers à soutenir leurs équipes et apporter un soutien aux
managers eux-mêmes sont des points d'attention importants à cet égard. Le besoin de soutien à l'avenir
par un psychologue ou un autre soutien professionnel est également élevé. Ainsi, comme mentionné
précédemment, une offre de soutien accessible et professionnelle devrait également être proposée en
dehors de l'environnement de travail.
La figure 11 montre les personnes ou les organismes avec lesquels les répondants pensaient vouloir
partager leurs émotions et leurs pensées au cours des prochains mois, pour septembre 2021, juin 2021,
mars 2021 et décembre 2020.
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Figure 11: Sources de soutien futures dans lesquelles les travailleurs de soins et d'assistance
(qui ont travaillé au cours de la semaine passée) s'attendent à partager leurs émotions et leurs
pensées au cours des prochains mois, (source : POWER TO CARE, september 2021, juin 2021,
mars 2021 et décembre 2020)
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7. Charge de travail
•

En septembre 2021, la charge de travail reste élevée à très élevée.

La figure 12 montre qu'en september 2021, 43,8% des personnels de soins et d'assistance ont déclaré
ne pas avoir eu assez de temps pour effectuer leur travail au cours de la semaine écoulée (scores de 0
à 3). En juin 2021 ce chiffre était 39,7%, mars 2021 ce chiffre était de 34,3%, en décembre 2020 36,2%.
Figure12: Charge de travail parmi les travailleurs de soins et d'assistance ayant travaillé au cours
de la semaine écoulée. Répartition des scores de 0 (jamais) à 10 (toujours) à l'item "J'ai assez
de temps pour faire mon travail", (source : POWER TO CARE, septembre 2021, juin 2021, mars
2021 et décembre 2020)

La figure 13 montre les résultats concernant l'ennui au travail. 91,2% des répondants ont déclaré qu'ils
ne s'ennuyaient (presque) jamais au travail en september 2021. En juin 2021 (scores de 0 à 3) ce chiffre
était 88,1%, en mars 2021 de 86,3 % et en décembre 2020 de 88,8 %.
Figure 13: Ennui au travail parmi les travailleurs de soins et d'assistance ayant travaillé au cours
de la semaine écoulée. Distribution des scores de 10 (toujours) à 0 (jamais) à l'item "Je m'ennuie
au travail", au niveau national (BEL) (source : POWER TO CARE, septembre 2021, juin 2021,
mars 2021 et décembre 2020).

En juin 2021, 9,2% des 643 personnes ayant répondu 'oui' à la question "Au cours des 3 derniers mois,
avez-vous été absent au moins 1 jour en raison d'une charge de travail importante ?". En mars 2021 et
en décembre 2020, cette question n'a pas été posée (juin 2021 : 11,1% ont répondu ‘oui’).
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8. Loisirs
•

Les professionnels du secteur de la santé et de l'aide sociale ont pu se détendre
suffisamment pendant environ 2 jours au cours de la semaine précédant l'enquête.

•

Presque 6 sur 10 des travailleurs du secteur des soins et de l'assistance déclarent que les
activités de relaxation qu'ils ont pratiquées au cours de la semaine écoulée les aident à
gérer le stress.

Nous avons demandé aux professionnels du secteur de la santé et de l'aide sociale qui avaient travaillé
la semaine précédente combien de jours durant cette semaine ils avaient pu se détendre suffisamment.
Les professionnels du secteur de la santé et de l'aide sociale qui avaient travaillé ont pu se détendre
suffisamment pendant environ 2 jours en moyenne (moyenne = 2,46, écart-type +/- 1,91).
En outre, nous avons demandé aux personnes interrogées dans quelle mesure elles étaient d'accord
avec l'affirmation suivante : "Mes activités de loisirs au cours de la semaine passée m'ont aidé à gérer
le stress". Cette affirmation devait être notée sur une échelle de 5 points allant de "pas du tout d'accord"
(1) à "tout à fait d'accord" (5). Les réponses ont été recodées en deux catégories : " tout à fait d'accord
" et " d'accord " dans l'une et " neutre ", " pas d'accord " et " pas du tout d'accord " dans l'autre. En
septembre 2021, 57,6% des professionnels du secteur de la santé et de l'aide sociale étaient d'accord
avec l'affirmation selon laquelle les activités de relaxation entreprises les aidaient à faire face au stress
(57,8% en juin 2021, 49,6 % en mars 2021).
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9. Satisfaction
•

Les professionnels du secteur de la santé et de l'aide sociale étaient les plus satisfaits de
leur situation de vie et de leur sécurité personnelle.

•

Une plus grande proportion de répondants au sein de la population étudiée en septembre
2021 et en juin 2021 s'est déclarée très ou complètement satisfaite de ses relations
sociales, de ses activités de loisirs et de sa sécurité personnelle qu'en mars 2021 et qu'en
décembre 2020.

La figure 14 montre que les travailleurs de soins et d'assistance sont le plus satisfaits de leurs conditions
de vie et de leur sécurité personnelle.
Ce qui est frappant, c'est la proportion plus élevée de répondants en septembre 2021 et en juin 2021
qui se disent très ou complètement satisfaits de leurs contacts sociaux et de leurs activités de loisirs.
Cela peut s'expliquer par l'assouplissement des mesures qui entravaient les contacts sociaux et les
activités de loisirs. La proportion de ceux qui se disent très ou complètement satisfaits de leur sécurité
personnelle est également plus élevée dans la population de septembre 2021 et de juin 2021. Cela peut
s'expliquer par la campagne de vaccination.
Pour les domaines "sécurité personnelle", « les loisirs » et « les relations sociales » la satisfaction
différait de manière statistiquement significative entre les populations de septembre 2021 en les
populations de juin 2021, de mars 2021 et de décembre 2020, après ajustement des différences d'âge,
de sexe, de région d'emploi du répondant, de groupe professionnel et de secteur :
• plus de répondants en septembre 2021 ont répondu "très ou complètement satisfaits" qu'en
décembre 2020 et qu'en mars 2021.
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Figure 14: Satisfaction des prestataires de soins et d'assistance. Réponses à la question "Dans
quelle mesure êtes-vous actuellement satisfait de …", au niveau national (BEL) (source : POWER
TO CARE, septembre 2021, juin 2021, mars 2021 et décembre 2020)
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