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Covid : la souffrance des jeunes
Les appels à la détresse se sont accentués depuis le début de la crise sanitaire auprès
du Kanner-Jugendtelefon. Principal constat : la santé psychosociale s'est dégradée.

De notre journaliste
David Marques

L a ministre de la Santé,
Paulette Lenert, ne cache
pas l'impact de la crise
sanitaire sur la jeune gé-
nération. «Pas plus tard

que ce matin, j'ai eu connaissance
du cas d'un jeune qui s'est suici-
dé», avait-elle confié le 5 avril, au
moment d'annoncer l'assouplis-
sement des restrictions anti-Covid.
Depuis dimanche, les possibilités
de se rencontrer ou de se défouler
sont à nouveau plus grandes. Une
bouffée d'air qui est la bienvenue,
comme le souligne Charel Schmit,
l'Ombudsman fir Kanner a Jugen-
dlecher : «La jeunesse est exposée
depuis le début de la crise sani-
taire à une pression énorme. Très
peu de concessions ont été faites à
leur égard.» Le défenseur des droits
des enfants et des adolescents sa-
lue donc le fait que «la pandémie
a enfin permis de mettre l'accent
sur la santé mentale des jeunes».

Le confinement, l'enseignement
à distance, le contact (trop) rappro-

ché avec la famille, le manque de
loisirs et de contacts sociaux : les
facteurs de stress se sont multi-
pliés depuis mars 2020. Le rapport
annuel du Kanner-Jugendtelefon
(KJT), une des principales plate-
formes d'aide et de conseil pour la
jeune génération, permet d'avoir
une idée plus concrète de l'impact
du Covid sur les enfants, les adoles-
cents, mais aussi sur leurs parents.

La peur, la solitude et l'inquié-
tude sont les sentiments qui ont le
plus souvent gagné les 1 589 jeunes
et parents qui ont contacté en 2020
les services du KJT. Un chiffre infé-
rieur à celui de 2019, où 1 713 prises
de contact avaient été comptabili-
sées. Mais la durée et l'intensité des
contacts ont cependant «fortement
augmenté». «Le bien-être psycho-
logique a été considérablement af-
fecté», constate Barbara Gorges-Wa-
gner, la chargée de direction du KJT.

Les équipes qui permettent aux
jeunes en détresse de s'exprimer de
manière confidentielle et anonyme
se disent effrayées par «le double-
ment des contacts à cause de pen-
sées suicidaires». Plus concrète-

ment, 46 prises de contact, contre
23 en 2019, ont concerné des pen-
sées suicidaires latentes ou aiguës.
Les cas de dépression sont aussi en
hausse (de 8 à 16 cas). D'une ma-
nière plus globale, les problèmes de

santé psychosociale et mentale ont
dominé à la fois les contacts par té-
léphone (115 appels) et les contacts
en ligne (147 messages).

«De nombreux
facteurs de stress»

«Les enfants et les jeunes at-
teignent leurs limites, ils souffrent
visiblement de la situation, leur
bien-être est perturbé. Ils sont
confrontés à une situation dans
la pandémie qui est radicalement
opposée à leurs besoins», note le
rapport annuel du KJT. «Les nom-
breux facteurs de stress condui-
ront de plus en plus souvent à
des situations de crise nécessi-
tant un accompagnement et une
aide spécialisée», souligne Barba-
ra Gorges-Wagner. Il s'agit de la
seconde étape après une première
prise de contact. «Le KJT est un im-
portant maillon dans la chaîne de
prévention. Il s'agit d'une porte
d'entrée vers le réseau d'aide psy-
chosocial. Son concept basé sur la
discrétion peut faciliter une prise
de contact qui n'est jamais une
chose aisée», fait remarquer Cha-
rel Schmit.

Ce n'est cependant pas la pre-
mière fois que la santé mentale fi-
gure en haut des problèmes ren-
contrés par les jeunes. «Il ne s'agit
pas d'un nouveau phénomène,
mais le Covid est venu aggraver
la situation. Il est triste de voir
autant de jeunes présenter de si

graves symptômes», indique Ma-
this Godefroid, le président du
Jugendrot, une plateforme re-
présentant plus d'une trentaine
d'associations de jeunes. Pas plus
tard que ce jeudi, une grande table
ronde baptisée Jugenddësch va
permettre au Jugendrot de re-
mettre aux responsables politiques
un sondage sur la santé mentale
des jeunes. Confrontés à des sou-
cis d'avenir liés à l'école, à leur si-
tuation financière, à l'emploi ou
au logement, «les jeunes doivent
encore mieux savoir où trouver
de l'aide. La promotion des diffé-
rents services doit être renforcée».

Au niveau du KJT, ce sont les
10 à 12 ans qui ont le plus sou-
vent contacté la ligne de détresse
116 111. Pour le service en ligne,
qui a connu une nette hausse en
2020, ce sont les 13 à 15 ans, sui-
vis des 16-17 ans qui arrivent en
tête des prises de contact. Parmi
les 161 parents qui se sont adressés
au KJT, ce sont surtout les grands-
mères (130 cas) qui ont deman-
dé de l'aide au sujet des moins de
7 ans et des 18 à 25 ans.

«Le plus important est désor-
mais de profiter des vacances
d'été pour permettre aux jeunes
de sortir, de renouer des contacts
directs, après cette année mar-
quée par un tsunami digital», sou-
ligne Charel Schmit, qui appelle
gouvernement, communes et as-
sociations à multiplier les initia-
tives.

«Ne reste pas seul,
écris-nous!»

Depuis ses débuts
en 1992, le Kan-
ner-Jugendtelefon
(KJT) s'efforce d'être
joignable par les en-
fants et jeunes en dé-
tresse. Les services
d'aide et de conseil
par téléphone (nu-
méro gratuit 116 111)
gardent toujours la
cote en cette ère nu-
mérique. Sur les 1 598
prises de contact enregistrées en 2020, 651
ont encore eu lieu par ce chemin classique.
Depuis 2015, la plateforme «Online Help» est
en ligne. Elle est accessible par le site internet
kjt.lu. L'offre duKJT est complétée par l'Écoute
pour parents (numéro 26 64 05 55). Plus ré-
cemment est venue s'ajouter la plateformede
conseil et d'aide qui se concentre sur les nou-
veauxmédias. Elle est composéede laHelpline
(8002 1234) et la Stopline (stopline.bee-secure.
lu) de «Bee Secure».
Avec la refonte complète de son site internet,
le KJT lance dès ce mardi une toute nouvelle

plateforme d'échange.
Baptisée «Chatbero-
dung», elle permet
aux jeunes d'entrer en
contact direct avec des
jeunes conseillers âgés
de 16à25ans. Le slogan
est «Ne reste pas seul,
écris-nous!». Il s'agit
d'un service de messa-
gerie instantané, joi-
gnable à partir de kjt.
lu. Dans un premier

temps, le service n'est proposé que le mardi
soir entre 18 h et 21 h. En cas de succès accru,
d'autres créneauxpourraient venir s'ajouter. Il
est à souligner que l'anonymat et la discrétion
resteront de mise.
«Legrandavantageestquenousavons réussi à
recruter 15 jeunes conseillersquiont, par lepas-
sé, également traversédesépreuves. Ils se sont
fait harceler ouont vudesprochesdévelopper
une tendance suicidaire», fait remarquer Bar-
bara Gorges-Wagner, la chargée de direction
du KJT. Ces jeunes conseillers seront supervi-
sés par les experts du Kanner-Jugendtelefon.

Source : kjt.lu
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Barbara Gorges-Wagner (à d.), la chargée de direction, a accueilli notamment Charel Schmit
(à l'arrière-plan) pour la présentation du rapport annuel du Kanner-Jugendtelefon.
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Pour une agriculture soucieuse
de biodiversité

L'Observatoire de l'environnement naturel a présenté hier une étude
qui propose des mesures pour allier agriculture et biodiversité.

De notre journaliste
Claude Damiani

L a prochaine mouture
de la politique agricole
commune (PAC) prévoit
de laisser davantage de
marge de manœuvre

aux États membres concernant la
mise en œuvre de leurs politiques
agraires. Une aubaine que l'Obser-
vatoire de l'environnement natu-
rel compte bien saisir pour faire
entendre sa voix par rapport à la fu-
ture stratégie nationale qui s'y rap-
porte et à la prochaine loi agraire.
Sur la base des éléments conte-

nus dans une étude commandée
par l'Observatoire de l'environne-
ment naturel à deux instituts alle-
mands – l'Institut de recherche de
l'agriculture biologique (FIBL) et
l'Institut pour l'agroécologie et la
biodiversité (IFAB) –, il est question
de profiter de la nouvelle liberté
concédée par la PAC.
Les mesures et stratégies de l'UE
doivent en effet atteindre les ob-
jectifs du «Green Deal», la nou-
velle stratégie de croissance de
l'UE. Celle-ci vise notamment à
promouvoir le développement de
systèmes alimentaires durables en
Europe, à réduire la dépendance

aux pesticides et aux antibiotiques
ou encore à augmenter la part de
l'agriculture biologique et à pré-
server la biodiversité, mais aussi à
l'augmenter.

«Une biodiversité
en très mauvais état»

Dans sa présentation, Nadja Kas-
perczyk, du FIBL, a souligné le fait
que, dans le paysage agricole luxem-
bourgeois, 84 % des habitats verts
de prairie sont de mauvaise quali-
té : «Les oiseaux des champs qui
étaient autrefois communs (les
petits hiboux et les perdrix, par

exemple) sont, entre autres, en
voie de disparition. La biodiver-
sité du paysage agricole est en très
mauvais état. L'amélioration de la
qualité de l'eau, notamment en ré-
duisant les apports de nitrates et
de pesticides, et la réduction des
émissions de méthane et d'ammo-
niac constituent des enjeux envi-
ronnementaux majeurs au Luxem-
bourg.» Selon l'étude des deux
instituts allemands, la gestion in-
tensive des terres est l'une des prin-
cipales raisons à ces mauvais résul-
tats concernant la biodiversité. En
outre, les quelque 5,18 % de la sur-
face agricole exploitée nationale
consacrés à l'agriculture biologique
sont considérés comme insuffisants,
en sachant que l'objectif du gouver-
nement est de 20 % d'ici l'an 2025…

Selon les représentants de l'Ob-
servatoire de l'environnement na-
turel, les mesures préconisées par
l'étude devraient être intégrées
dans le plan stratégique gouverne-
mental relatif à la PAC. Les deux
instituts insistent sur le fait que

les futures mesures, destinées à
protéger la biodiversité, devraient
être conçues de manière à béné-
ficier à la fois aux agriculteurs et
à la protection de l'environne-
ment et atteindre une part per-
tinente de la superficie agricole.
Pour ce faire, les deux instituts
de recherche proposent plusieurs
scénarios alternatifs, lesquels re-
présentent comment des éco-ré-
gimes (EcoSchemes) et d'autres
mesures agroenvironnementales
et de protection du climat peuvent
être coordonnés en vue d'atteindre
les objectifs climatiques.

Toutes ces propositions ont été
remises hier au ministère de l'En-
vironnement. Pour qu'elles abou-
tissent, le Dr Rainer Oppermann,
de l'IFAB, souligne que «la volonté
politique est la base» et qu'il faut
parvenir à «une solution com-
mune entre agriculture et pro-
tection de la nature».

Il est à noter que l'étude fera l'ob-
jet d'un webinaire public le 10 juin
à 20 h (environnement.public.lu)

La jeunesse trinque

I ls se sont retrouvés en première
ligne dès le début de cette pandé-
mie de coronavirus. La première dé-
cision majeure du gouvernement
pour endiguer la propagation du Co-

vid-19, à la mi-mars 2020, a été de fermer
les écoles. Les enfants et adolescents ont
été les premiers à voir du jour au lendemain
leurs routines et leurs rituels bousculés.
«Il ne s’agit pas en priorité de protéger les
élèves ou les enseignants, mais bien d’évi-
ter la propagation du virus et de protéger
ainsi les personnes fragiles», expliquait le
ministre de l’Éducation nationale, Claude
Meisch, le 13 mars 2020. Les plus jeunes
se sont donc vu attribuer la lourde tâche
mentale de ne pas transmettre le virus à
leurs grands-parents.

Ce message a lourdement pesé sur le
bien-être des enfants et adolescents. Se-
lon le rapport annuel du Kanner-Jugend-
telefon (KJT) dévoilé hier (lire en page 2), la
peur de voir un proche mourir a vite gagné
du terrain. Les jeunes ont aussi eu l’inquié-
tude de tomber eux-mêmes gravement ma-
lades. Le confinement et l’enseignement à
distance ont généré de la solitude, avec à

la clé des dépressions, voire des tendances
suicidaires. Les tensions au sein de la fa-
mille et les violences sont d’autres réper-
cussions de la pandémie sur la jeune gé-
nération.

Aujourd’hui, les limites sont atteintes. Le
fait que les écoles sont, à deux exceptions
près, restées ouvertes depuis la rentrée de
septembre ne peut pas venir compenser le
manque d’épanouissement des enfants et
des adolescents. Le sentiment de sécuri-
té et de certitude, essentiel au développe-
ment des plus jeunes enfants, a fait place
à l’anxiété et au stress. Les adolescents ont
été privés de leur recherche d’autonomie
et de nouvelles expériences loin du foyer
parental. Ils affirment «avoir perdu une an-
née de leur vie».

Le devoir moral de la génération adulte
est de tout entreprendre pour rendre à la
jeune génération cette année perdue. Cela
commence par un encadrement rapproché
pour réparer ce qui peut l’être sur les plans
éducatif, mental et social. Il faudra être
à leur écoute et prendre leurs problèmes
(emploi, logement, climat) au sérieux. La
jeunesse a suffisamment trinqué.
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De g. à d. : François Benoy, le président de l'Observatoire de l'environnement
naturel, Rainer Oppermann (IFAB) et Nadja Kasperczyk (FIBL).
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Un observatoire, plusieurs missions
Les missions de l'Observatoire de
l'environnement naturel sont di-
verses : «Constater l'état de conser-
vation de la diversité biologique,
proposer des recherches et études
en matière d'environnement na-
turel, de proposer un programme
d'actions concrètes à réaliser par
l'État et les syndicats; évaluer les
mesures réalisées par l'État et les
syndicats, rédiger tous les deux ans

un rapport circonstancié sur la poli-
tique en matière d'environnement
naturel et sur la mise en œuvre de
cette politique au niveau étatique
et communal, suivre la mise en
œuvre du plan national concernant
la protection de la nature et saisir
le ministre des projets, actions ou
mesures susceptibles de promou-
voir la protection de l'environne-
ment naturel.»

ÉDITORIAL
de notre journaliste
David Marques

dmarques@lequotidien.lu

Le Covid fait deux
nouvelles victimes

P lus aucun nouveau décès lié
au Covid-19 n'avait été enre-

gistré depuis mardi dernier. Hier,
deux personnes supplémentaires
sont mortes des suites de leur in-
fection. Le bilan global augmente
à 808 victimes.

Le week-end s'est clôturé sur
231 nouvelles infections, dont
106 cas samedi et 125 dimanche.
Les 37 contaminations annoncées
hier ne vont constituer qu'une
parenthèse. Seuls 609 tests ont
en effet été effectués sur la jour-
née de dimanche.

Plus marquante est la baisse
du taux de reproduction à 0,85
(0,93 vendredi). Le nombre d'in-
fections actives est aussi en net
recul à 1 772 cas (-161 par rapport
à vendredi). Il est toutefois à no-
ter que les catégories d'âge qui
n'ont pas encore été vaccinées,
ou dans lesquelles la vaccination
vient seulement de débuter, re-

présentent désormais la majorité
des infections actives. Les 35-39
ans arrivent en tête (9,7%), suivis
des 40-44 ans (9,3 %) et des 10-
14 ans (9,2%). Les 0-4 ans (3,7%)
et 5-9 ans (7,4 %) sont aussi plus
nombreux que les plus de 75 ans.

La situation se détend égale-
ment dans les hôpitaux. Hier soir,
63 patients étaient encore pris en
charge (-8 depuis samedi), dont
35 en soins normaux (-7) et 28
en soins intensifs (-1).

Jusqu'à samedi soir, 284 913
doses du vaccin anti-Covid
avaient été administrées au
Luxembourg. La première dose a
été injectée à 199 581 personnes.
Elles sont 85 332 à avoir obtenu
leur rappel de dose. S'y ajoutent
7 879 personnes ayant été vacci-
nées avec Johnson & Johnson, le
seul sérum à dose unique. Au to-
tal, 93 210 personnes sont donc
pleinement vaccinées.


