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Observations préliminaires sur le COVID-19 – 18 mars 2020 
 
1. Le COVID est une menace à laquelle les sociétés sont confrontées une fois dans leur vie. 
a. Au cours des 100 dernières années, le monde n'a été confronté qu'à deux reprises à des 
menaces pour la santé publique d'une ampleur similaire : la pandémie de 1918-1921 et la 
Seconde Guerre mondiale. 
 
2. À l’échelle de la planète, nous n’en sommes qu’à un stade précoce de la pandémie, ce qui 
signifie que le pire est encore à venir et que nous devons nous préparer à faire face à ses 
conséquences naturelles. 

a. En dépit des très bons résultats enregistrés en Chine et en Corée du Sud, la pandémie se 
trouve encore dans sa phase exponentielle ou pré-exponentielle dans les 174 pays et territoires 
touchés par la maladie. 

b. Il y a 228 000 cas confirmés, 9 300 décès et plus de 7 000 personnes en soins intensifs. 

c. On prévoit que le nombre de nouveaux cas continuera d'augmenter au cours des deux 
prochains mois. C’est seulement à partir de la fin de cette période qu’il sera possible de vérifier 
les effets de la courbe logistique. 

d. Les résultats de toutes les courbes épidémiques montrent que la planète n’aura 
probablement pas maîtrisé le COVID-19 avant 12 à 18 mois. Tout doit être considéré dans 
l’espace d’un an au minimum. 

 

3. Dans d'autres situations épidémiques complexes d'infections respiratoires, une seconde 
vague de contagion a été constatée dans le passé, généralement plus virulente que la première. 
Dans de rares cas, on a même assisté à une troisième vague.  

a. L’ASPHER (Association des écoles de santé publique de la région européenne) publiera un 
manifeste sur différentes questions liées au COVID-19 d'ici demain ou samedi. 

b. L'une des principales questions actuellement débattues dans les écoles de santé publique est 
de connaître l'étendue et la probabilité de ce type de phénomènes ondulatoires. 
c. Sur demande, je pourrai publier le manifeste dès qu’il aura été rendu public. 
 

 
4. Il apparaît à présent très clairement que les systèmes de santé ont une capacité limitée pour 
faire face au nombre élevé de cas déclarés jusqu’à présent, et plus particulièrement ceux que 
l’on s’attend à voir apparaître dans les deux prochains mois. 
a. Cela obligera à concentrer l’essentiel des ressources de santé sur les cas les plus graves. 

b. Même les pays riches, où la pathologie est plus avancée dans la courbe épidémique, se sont 
heurtés à des limites considérables en matière d'assistance clinique. 

c. La situation est également aggravée par le fait que de nombreux patients ont besoin d'une 
assistance différenciée pendant de longues périodes, accompagnée d’une très importante 
consommation de ressources de toutes sortes. 

d. La situation est particulièrement grave en Europe, où la population vieillit et où les groupes à 
risque (patients diabétiques, oncologiques, cardiocirculatoires) sont très répandus. 

e. En raison des points mentionnés ci-dessus, il est essentiel que la propagation de la pandémie 
évolue le plus lentement possible afin que les systèmes de santé soient en mesure d'aider les 
patients sur des périodes plus longues. 

 



5. La seule façon d’y faire face est d'essayer de soigner autant de patients que possible à 
domicile, en ne réservant les hôpitaux qu'aux cas les plus graves. Pour limiter à tout moment le 
nombre de patients dans la collectivité et compte tenu du fait que l’on peut être amené à 
habiter avec une personne malade, il faut changer les comportements. Le but est que les gens 
soient informés et qu’ils respectent les points suivants : 
a. Comment se comporter en cas de confinement et d’isolement social. Pour des raisons de 
santé mentale, il est essentiel que les gens comprennent les raisons et le but du confinement, et 
qu’on les aide à poursuivre leurs activités. Faute de quoi anxiété, phobies et autres problèmes 
de santé mentale viennent s’ajouter à la problématique de la pandémie. Pour y faire face, 
l’apprentissage tout au long de la vie peut fournir un soutien crucial en apportant les 
connaissances nécessaires et en prenant le temps de former les gens et la société. 
b. Éduquer et former les gens aux comportements sûrs afin d'interrompre les chaînes de 
transmission. Sensibiliser à l’étiquette respiratoire, savoir comment tousser et éternuer et 
apprendre, entre autres, à identifier les sources de risque. 
 
6. Comme conséquence de la pandémie, l’économie mondiale et les économies nationales et 
régionales vont être confrontées à d’énormes difficultés, et il se pourrait qu’une vague de 
chômage massif s’ensuive.  

a. La nécessité de confiner des millions de personnes à la maison, interrompant ainsi les chaînes 
de production ; l'absence de consommation dans de nombreux secteurs tels que le tourisme, la 
restauration, etc., vont entraîner une baisse drastique du volume économique produit et un 
ralentissement de la dynamique économique. 

b. Des millions de personnes vont probablement perdre leur emploi. Cette période d'arrêt et de 
confinement devrait être mise à profit pour requalifier les travailleurs, par exemple pour 
commencer à concentrer les compétences générales et les professions futures. Une grande 
partie de ces formations peut être dispensée en ligne. Il y a là un énorme potentiel pour 
prévenir les phénomènes psychiques négatifs. 
 

7. Si l’on voit les choses d’un point de vue positif, ceci est un moment unique pour l’éducation 
des adultes et l’apprentissage tout au long de la vie. 

a. Il n'a jamais été aussi urgent ni aussi évident que les ressources éducatives doivent être 
mobilisées pour les besoins sanitaires et les soins de santé. 

b. Seule l’éducation possède les structures et les capacités nécessaires pour développer les 
formations évoquées plus haut pour des millions de personnes, sur de multiples plateformes. 

c. L’apprentissage et l’éducation des adultes (AEA) est en mesure de :  

一 iii. Proposer des formations pour les métiers les plus à risque. 

一 iv. Améliorer le niveau général de connaissances des populations. 

一 i. Proposer des entraînements préventifs à la survie. 

一 ii. Proposer des formations préventives en matière de santé mentale. 

一 v. Tirer profit du moment pour renforcer la citoyenneté et les liens de coexistence entre 
les habitants de chaque région ou chaque municipalité. 

一  

一  
 
8. Il devrait être clair à partir de maintenant que l'apprentissage tout au long de la vie, et plus 
spécialement l'AEA, sont une partie essentielle du système national de santé et de défense 
nationale. Leur contribution à la future reprise économique est à présent  considérée comme 
acquise. 
a. Dans le passé, et bien qu’approuvé à l’unanimité, le concept d’apprentissage tout au long de 
la vie a souvent été considéré comme un partenaire secondaire du processus éducatif, en 
termes d’allocation de ressources. Or, il est à présent prouvé que des pays, des régions, des 
villes manquent cruellement de systèmes d’apprentissage partagés capables de toucher tous les 
citoyens indépendamment de leur niveau d’éducation, de leur âge, de leur statut social etc.  



b. Les difficultés rencontrées lors de la transmission de messages de santé et de consignes de 
comportement aux groupes sociaux les plus exclus de la société montrent qu’il reste encore 
beaucoup à faire, notamment au niveau de l’intégration de l’information (p.ex, de nombreuses 
personnes ont des difficultés à travailler à domicile et à rececoir des alertes sur les plateformes 
numériques), au niveau de la lutte contre la stigmatisation (p.ex. le virus est encore associé à la 
Chine dans divers pays et par diverses populations), ou encore au niveau de la lutte pour 
améliorer l’alphabétisation fonctionnelle (de nombreux citoyens âgés, des personnes n’ayant 
qu’un faible niveau d’éducation et d’autres groupes à peine alphabétisés ne comprennent pas 
les instructions des autorités sanitaires). 

 
9. Une belle leçon que devraient retenir les pays, les régions et les villes, c’est se souvenir 
qu’investir dans l’apprentissage tout au long de la vie, c’est investir dans un futur plus sûr. Il faut 
par conséquent accroître cet investissement de manière exponentielle. 

a. Les épidémies et autres risques majeurs pour la santé publique sont récurrents malgré leur 
grande dispersion dans le temps. Le changement climatique exacerbe la probabilité de voir se 
produire des événements à risque pour la santé et la vie humaine. 

b. La pandémie du COVID-19 a montré que les pays ont besoin non seulement de ressources 
adéquates pour faire face à la maladie, mais aussi que leurs citoyens soient formés pour agir de 
la manière la plus adéquate. Investir dans l'apprentissage tout au long de la vie est tout aussi 
important pour la sécurité nationale qu'investir dans les forces de sécurité ou les ressources 
militaires. Il s'agit d'une approche supplémentaire pour garantir, si la situation l'exige, l’existence 
de moyens protéiformes en réponse aux menaces. 
 
10. Si le moment est saisi, l’apprentissage tout au long de la vie peut renaître. Tout ou presque 
sera différent après la pandémie : la façon de travailler, la façon d'apprendre et d'enseigner. 

a. Par la force des choses, la société est en train d’apprendre à travailler massivement à l’aide 
des moyens numériques, ce qui à l’avenir, va permettre de faire réaliser des économies 
considérables aux entreprises qui ne voudront plus se départir de ces ressources une fois 
qu’elles sauront les gérer correctement. Ceci aura en soi des effets énormes sur la 
consommation de carburant et sur le climat. 

b. De la même manière, ceci oblige l‘école (au sens large) à surmonter les barrières mentales et 
à briser d’autres résistances afin de trouver les solutions trop longtemps retardées pour 
poursuivre les cours et les examens. C'est toute une structure qui apprend à réaliser ce 
processus et à se recréer elle-même. Comment évaluer? Comment produire du contenu? 
Comment maintenir une relation humanisée dans un contexte d’éloignement physique? En fin 
de compte, l'école sera différente de tout ce que nous avons connu jusqu'à aujourd'hui. 
 
Les mondes de la santé et de l'éducation, qui sont restés ostensiblement distants l’un de l’autre, 
seront désormais contraints d'unir leurs forces et de jeter enfin un pont entre l'éducation et la 
santé. 
 


