
 
Monsieur Fernand Etgen 
Président de la  
Chambre des Député-e-s 
Luxembourg 
 
 
 
Luxembourg, le 27 mai 2020 

 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
Par la présente et conformément à notre règlement interne, nous nous permettons de poser 
une question parlementaire à Madame la Ministre de la Santé au sujet du soutien 
psychologique dans le cadre de la crise de Covid-19. 
 
La crise de Covid-19 a le potentiel d’impacter la santé mentale de la société à plusieurs 
niveaux. Aux facteurs de stress tels que la perte de revenus, les mauvaises nouvelles, les 
incertitudes et peurs quotidiennes s'ajoutent celles de l’isolement social, pour n’en citer que 
quelques-uns. 
 
Les conséquences sur la population peuvent se révéler à court terme, par l’augmentation des 
dépressions, des dépendances ou des troubles obsessionnels compulsifs par exemple. Sur le 
long terme, les spécialistes estimant que notamment les professionnels de la santé sont à 
risque pour développer des troubles de stress post-traumatiques dans les années à venir. 
 
Dans ce contexte, nous voudrions poser les questions suivantes à Madame la Ministre : 
 
 

1. Les besoins en accompagnement et soins psychologiques ont-ils augmenté 
depuis le début de la crise de Covid-19 ? Madame la Ministre estime-t-elle que 
les besoins en aide psychologique vont augmenter à l’avenir ? 
 

2. Combien de personnes ont fait appel à la hotline de soutien psychologique 
pendant la période de confinement ? Quel est le bilan provisoire des autres 
hotlines nationales ? 
 

3. Les données disponibles permettent-elles d’identifier les segments de 
population les plus à risque (enfants, seniors, personnel essentiel) ? 

 
4. De quelle manière les séquelles de la crise de Covid-19  seront-elles prises en 

compte dans l’élaboration du plan national de santé mentale prévue dans 
l’accord de coalition 2018-2023? 
 

5. Est-ce que dans ce contexte il est prévu d’accorder aux psychologues le statut 
de profession de santé réglementée, l’accord de coalition prévoyant également 
de réviser « la liste des professions pouvant faire l’objet d’une réglementation 
sous le statut de profession de santé » ? 
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Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations les meilleures. 
 

    
Josée Lorsché   Marc Hansen 

Députée    Député 
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de la Santé 

Dossier suivi par: JOME Laurent 
Tel: 247 85510 
Email: laurent.jome@ms.etat.lu  Monsieur le Ministre 

aux Relations avec le Parlement 
Service central de législation 
5, rue Plaetis 
L-2338 Luxembourg 

Luxembourg, le 29 juin 2020 
Réf. : 832xa5e64 

Concerne:  Question parlementaire n° 2283 du 27 mai 2020 de Monsieur le Député Marc Hansen et de 
Madame la Députée Josée Lorsché 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse commune de Monsieur le Ministre de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de la soussignée ä la question parlementaire n° 2283 du 27 
mai 2020 de Monsieur le Député Marc Hansen et de Madame la Députée Josée Lorsche concernant le 
"Soutien psychologique dans le cadre de la crise de la Covid-19 ". 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée. 

Pour la Ministre de la Santé, 

Laurent JOMÉ 
Premier Conseiller de Gouvernement 
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Réponse commune de Madame la Ministre de la Santé et de Monsieur le Ministre de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche ä la question parlementaire n° 2283 du 27 mai 2020 de Monsieur le Député 
Marc Hansen et de Madame la Députée Josée Lorsché concernant le "Soutien psychologique dans le cadre 
de la crise de la Covid-19 ". 

1. Les besoins en accompagnement et soins psychologiques ont-ils augmenté depuis le début de la crise de 
Covid-19 ? Madame la Ministre estime-t-elle que les besoins en aide psychologique vont augmenter ä 
l'avenir ? 

Afin de pouvoir répondre ä la question, il faut d'abord clarifier ce qu'on entend par 
accompagnement/soutien/aide psychologique et soins psychologiques. 

L'aide, le soutien ou encore l'accompagnement psychologique n'est pas une thérapie ä proprement parler, il 
s'agit d'une écoute et de conseils. Le soutien/l'aide ou l'accompagnement psychologique est en principe une 
des missions quotidiennes de tous les professionnels de santé, les psychologues et médecins psychiatres 
inclus. 

Les soins psychologiques sont en lien avec la formation de psychothérapeute du psychologue. La profession 
de psychothérapeute peut être exercé par des psychologues ou des médecins ayant été formés ä la 
psychothérapie selon les critères de la loi du 14 juillet 2015. 

Les psychologues de niveau master sans formation psychothérapeutique selon la loi du 14 juillet 2015 sont 
des professionnels qui peuvent exercer e.a. comme psychologues du travail (e.a. recrutements, services 
psychosociaux de prévention) ou encore comme psychologues dans les écoles, dans de nombreux domaines 
de la santé, du sport et autres. 

Si la question des honorables députés vise aussi bien l'accompagnement/l'aide/le soutien psychologique que 
la prise en charge psychothérapeutique, nous devons admettre que nous n'avons pas de chiffres ä l'heure 
actuelle pouvant donner une image objective nationale. 

La situation semble néanmoins se normaliser, c'est-à-dire ni les différents secteurs hospitaliers, ni les 
structures conventionnées avec le Ministère de la santé et intervenant dans la prise en charge de la 
psychiatrie extra-hospitalière ou offrant des prestations psychologiques constatent sur les dernières 
semaines une augmentation significative des demandes en lien avec une souffrance psychique due au COVID-
19. Le secteur conventionné intervenant dans la psychiatrie extra-hospitalière ne dénote aucune 
décompensation psychiatrique aigue parmi leurs patients connus, le secteur hospitalier dénote néanmoins 
ponctuellement une augmentation de patients psychiatriques décompensés n'ayant pas consulté ou trouvé 
accès ä leur médecin, psychiatre, psychologue ou psychothérapeute traitant pour différentes raisons. 

L'augmentation générale d'utilisation de services psychologiques qu'on constate au fil des années peut être 
dû ä plusieurs facteurs : aggravation des risques psychosociaux dans notre société (p.ex. isolement social), 
mais également une prise de conscience et une volonté d'utiliser une offre psychothérapeutique. On peut 
anticiper que suite ä la crise économique post-COVID-19 qui est en train de s'annoncer, les besoins de prise 
en charge psychothérapeutiques ne feront qu'augmenter. 
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2. Combien de personnes ont fait appel ä la hotline de soutien psychologique pendant la période de 
confinement ? Quel est le bilan provisoire des autres hotlines nationales ? 

La hotline COVID-19 pour le soutien psychologique a eu en tout 989 appels, dont une dizaine de personnes 
qui ont régulièrement rappelées, parfois tous les jours. Sur le mois d'Avril et Mai, les appels correspondaient 
ä environ 700 personnes différentes. 

En total, la hotline COVID-19 8002 80 80 a traité 80000 appels pendant 104 jours, soit en moyenne 770 
appels par jour, avec un pic de 4'000 appels journaliers. 

3. Les données disponibles permettent-elles d'identifier les segments de population les plus ä risque 
(enfants, seniors, personnel essentiel) ? 

En ce qui concerne la question des personnes ä risque, il faudrait préciser de quel risque on parle dans cette 
situation. Il y a évidemment le risque de développer une maladie psychique, mais beaucoup de personnes 
rencontrent des problèmes ou sont soumis ä des pressions sans développer de maladie. Cette situation 
constitue certainement un bon moment pour initier des projets de prévention. 

Même en-dehors d'une crise comme le COVID-19, nous connaissons les groupes de personnes qui ont le plus 
grand risque pour des troubles psychiques, ä savoir ceux qui ont des facteurs de risques particuliers. Ceci 
inclut notamment les personnes âgées, et isolées dans des structures d'accueil, les demandeurs de protection 
internationale, les personnes souffrant de dépendances, les personnes soumis à des situations de conflit ou 
de violence ou présentant des troubles préexistants (p.ex. crises d'angoisses ou troubles post-traumatiques). 
Sans surprise, ces mêmes personnes étaient le plus touchées pendant la pandémie. 

4. De quelle manière les séquelles de la crise de COVID-19 seront-elles prises en compte dans l'élaboration 
du plan national de santé mentale prévue dans l'accord de coalition 2018-2023? 

Selon les publications de l'OMS déjà au début de la pandémie, les séquelles de la crise de COVID-19 sur la 
santé mentale peuvent être nombreuses. L'OMS a en conséquence déjà très tôt publié de nombreuses 
recommandations comment contrecarrer des potentielles conséquences ou séquelles en lien avec la 
pandémie ou le confinement, dont e.a. la mise en place d'une hotline psychologique. 

De plus, comparé ä de nombreux pays européens, nous disposons d'un système de santé / santé publique 
assez performants proposant des soins accessibles pour tous. Le système hospitalier ou le secteur 
conventionné ou le secteur des soins primaires intervenants dans les prises en charge de type psychologique, 
psychothérapeutique ou psychiatrique ont proposés via téléconsultations ou soins ä domicile psychiatrique 
à domicile leurs prestations selon les besoins urgents des demandeurs et ont repris leurs activités ä 100% 
dès le premier pas de déconfinement et n'ont dont pas attendu l'élaboration du plan national de santé 
mentale afin de prendre en charge les séquelles de la crise de COVID-19 sur la santé mentale. 

En revanche le plan pourrait définir, évaluer les nécessités (e.a. selon les secteurs de vie, de travail, l'âge, les 
prédispositions) et prévoir les actions (e.a. dépistage, prise en charge (psycho)thérapeutique ou réhabilitatif) 
nécessaires au regard des séquelles ä long terme d'ordre psychologique ou psychiatrique ou 
neuropsychiatrique du COVID-19. 
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5. Est-ce que dans ce contexte il est prévu d'accorder aux psychologues le statut de profession de santé 
réglementée, l'accord de coalition prévoyant également de réviser « la liste des professions pouvant faire 
l'objet d'une réglementation sous le statut de profession de santé » ? 

À l'heure actuelle, le psychologue ne figure pas parmi les professions de santé réglementées au sens de la loi 
modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé nécessitant une 
autorisation d'exercer du ministre de la Santé. 

Pourtant, une adaptation du cadre légal et réglementaire national des professions de santé s'avère 
indispensable dans un futur proche. Dans ce contexte, la liste des professions pouvant faire l'objet d'une 
réglementation réglementée sous le statut de profession de santé sera révisée, tel que prévu dans l'accord 
de coalition. 

La profession de psychologue n'est pas exclusivement une profession de santé réglementée au sens de la loi, 
mais trouve au contraire des applications dans des domaines très variés, 

Ainsi, une concertation interministérielle avec les départements prioritairement concernés, ä savoir le 
ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi que le ministère de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse, s'impose avant tout progrès en cours. 
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