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EPIDEMIC|Premiers Résultats  

État des lieux de la santé mentale de la 

population en France métropolitaine durant 

le confinement lié à la COVID-19 (quelles 

représentations et quels impacts ?) 
Cette note de synthèse s’inscrit dans le volet 

psychologie et santé mentale du programme de 

recherche EPIDEMIC. Elle s’intéresse à la santé mentale 

des français durant le confinement au regard de la 

représentation de la pandémie et du confinement.  

 

Contexte 

 

La pandémie du COVID-19, du virus SARS-COV2 

nommé ainsi en janvier 2020 a provoqué une crise 

sanitaire internationale impliquant des mesures 

sanitaires radicales afin d’en éviter la propagation. 

L’une de ces mesures, largement adoptée, est le 

confinement des populations. En France, ce 

confinement a eu lieu du 17 mars au 11 mai 2020. 

 

Ce confinement, bien que jugé nécessaire pour 

protéger la population mondiale, est une sorte 

d’agression psychique et neurologique (Cyrulnik, 2020). 

Nous ne sommes pas faits pour vivre seul de façon 

contrainte.  

 

Dans l’esprit collectif, ce sont les animaux que nous 

enfermons pour protéger des menaces et permettre à 

leur espèce de ne pas s’éteindre, et non les humains !  

 

 

 

Sources de données utilisées : 

Base de données EPIDEMIC-WP2-V1 

(population nationale), CERPPS, 2020. 

Premier temps de mesure : pendant le 

confinement. 

 

Échantillon de 4689 participants 

volontaires âgés de 18 à 93 ans 

représentatif de la population en 

France métropolitaine.  

État des lieux de la santé mentale des 

français en termes de :  

 Sentiment de solitude perçu ; 

 Détresse psychologique ; 

 Symptômes de stress aigu relatifs 

au confinement. 
 

Hypothèse : 
 

La santé mentale des français pourrait 

être déterminée par la représentation 

de la pandémie et du confinement.  

 

Autrement dit, la solitude perçue, la 

détresse psychologique ainsi que les 

symptômes de stress aigu pourraient 

être déterminés par la représentation 

qu’ont les français de la pandémie 

COVID-19 et du confinement associé. 
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Les récentes études européennes montrent clairement 

une détérioration de la santé mentale et du bien-être 

émotionnel global de la population, laissant envisager 

des répercussions futures complexes et induites par 

cette crise sanitaire.  

 

Durant cette période de confinement, notre équipe de 

recherche a essayé de mesurer les différents aspects de 

la santé mentale de la population en France 

métropolitaine. afin d’obtenir une cartographie de leur 

état émotionnel et de se préparer pour envisager la 

suite. 

[1] Description de l’échantillon 

(n = 4689) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats 

 

L’échantillon est composé de 4689 personnes âgées de 

18 à 93 ans (M = 42,8 ; ET = 14). 

 

 77,4% de nos répondants sont des femmes, 22,2% 

des hommes, 0,4% considèrent leur genre comme 

non-binaire. 

 

La population interrogée se trouve principalement en 

Occitanie (53,9%) puis dans une multiplicité d’autres 

régions de France. 

 

 39,7% de l’échantillon présente une anxiété 

modérée, 22,8% une anxiété sévère ; 

 34% souffrent de dépression modérée et 26,1% de 

dépression sévère. 20,5% de la population 

interrogée expriment une irritabilité modérée et 

30% une irritabilité sévère.  

 

 47,8% de nos participants, soit près de de la moitié 

de notre échantillon représentatif de la population 

française, expriment un sentiment de solitude.  

 

Pour finir, et malgré que nous parlions de symptômes 

inhérents au stress post-traumatique (alors même que 

ce temps de mesure a été réalisé pendant le 

confinement), un quart de nos participants expriment 

de la dépersonnalisation (une perte de sens de soi-

même sans aucun contrôle), la moitié déclarent avoir 

des symptômes d’évitement (mettre tout en œuvre 

pour ne pas se rappeler l’événement traumatique – ici, 

la pandémie), près de 40% expriment du détachement 

relationnel (détachement net vis-à-vis des autres) et 

12% de notre échantillon évoquent de l’amnésie 

dissociative, c’est-à-dire un blocage soudain dans la 

capacité à rappeler des souvenirs autobiographiques.  
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Analyses 

 

Les principales analyses du premier temps de mesure 

durant le confinement nous permettent d’indiquer que :  

 

 La détresse psychologique est déterminée 

par certaines représentations de la 

pandémie 

 

 Le score de détresse psychologique ressentie est 

expliqué par des représentations émotionnelles à 

valence négative (β = .75), avoir la représentation 

que les mesures sanitaires et les recommandations 

ne peuvent pas contrôler la pandémie (β = -.31), 

penser n’avoir aucune influence sur l’évolution de 

la pandémie (β = -.13) et envisager des 

conséquences importantes de la COVID-19 (β = 

.11), (p < 0,001, F = 416,45, R = 0,51 et R² = 0,26).  

 

 

 La solitude perçue est déterminée par 

certaines représentations de la pandémie 

 

 Le sentiment de solitude perçu est expliqué par des 

représentations émotionnelles à valence négative 

(β = .17), avoir la représentation que les mesures 

sanitaires et les recommandations ne peuvent pas 

contrôler la pandémie (β = -.35), ne pas bien 

comprendre la pandémie (β = -.19), penser n’avoir 

aucune influence sur l’évolution de la pandémie 

(β = -.20) et envisager des conséquences 

importantes de la COVID-19 (β = .10), (p < 0,001, F 

= 73,34 R = 0,30 et R² = 0,07).  

 

Les symptômes de stress post-traumatique 

sont expliqués en partie par la représentation 

de la pandémie 

 

 La dépersonnalisation est expliquée par des 

représentations émotionnelles à valence négative 

(β = .06), avoir la représentation que les mesures 

sanitaires et les recommandations ne peuvent pas 

contrôler la pandémie (β = -.02), ne pas bien 

comprendre la pandémie (β = -.02), penser n’avoir 

aucune influence sur l’évolution de la pandémie 

(β = -.02) et envisager des conséquences 

importantes de la COVID-19 (β = .15), (p < 0,001, F 

= 139,56 ;  R = 0,36 et R² = 0,13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2] Représentation de la pandémie 

et du confinement chez nos 

participants 
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 L’évitement est expliqué par des 

représentations émotionnelles à 

valence négative (β = .11), par le fait de 

ne pas bien comprendre la pandémie 

(β = -.04) et penser n’avoir aucune 

influence sur l’évolution de la pandémie 

(β = -.01), (p < 0,001, F = 319,81, R = 0,41 

et R² = 0,17).  

 

 

 Les troubles anxieux sont expliqués par 

des représentations émotionnelles à 

valence négative (β = .14), avoir la 

représentation que les mesures 

sanitaires et les recommandations ne 

peuvent pas contrôler la pandémie (β = 

-.06) et envisager des conséquences 

importantes de la COVID-19 (β = .05), (p 

< 0,001, F = 476,34, R = 0,48 et R² = 0,23).  

 

 Le détachement relationnel est expliqué par des 

représentations émotionnelles à valence négative 

(β = .09), par le fait de ne pas bien comprendre la 

pandémie (β = -.001), envisager des 

conséquences importantes de la COVID-19 (β = 

.03) et avoir la représentation que les mesures 

sanitaires et les recommandations ne peuvent pas 

contrôler la pandémie (β = -.03) (p < 0,001, F = 

141,64, R = 0,33 et R² = 0,11).  

 

 L’amnésie dissociative est expliquée par des 

représentations émotionnelles à valence négative 

(β = .02), par le fait de ne pas bien comprendre la 

pandémie (β = -.01), avoir la représentation que les 

mesures sanitaires et les recommandations ne 

peuvent pas contrôler la pandémie (β = -.006), 

penser n’avoir aucune influence sur l’évolution de 

la pandémie (β = -.01) et envisager cette dernière 

comme temporaire (β = -.008)  (p < 0,001, F = 52,17, 

R = 0,23 et R² = 0,05). 

Conclusion 

 

Ces brefs résultats sont clairement des indicateurs de la 

complexité et des difficultés émotionnelles liées au 

confinement. Ils nous incitent à l’extrême prudence quant 

à la conduite à tenir et dans la considération des 

répercussions de cette mesure sanitaire concernant la 

population française.  

 

S’il existe bel et bien une dégradation de la santé mentale 

et du bien-être émotionnel, il faut également considérer la 

représentation de chacun sur la pandémie COVID-19, 

comme étant en lien avec cette dégradation. 

 

Identifié en janvier 2020 comme le virus touchant la ville de 

Wuhan en Chine, le SARS-COV-2 n’est pas de suite 

apparue comme un danger pour la population française. 

Les gestions internationales différentes, les conclusions 

scientifiques constamment en évolution, les différences 

individuelles ont participé à des représentations floues, 

venant impacter la santé mentale des individus.  

 

Comprendre que les représentations de la pandémie ont 

un impact sur la santé mentale est important mais 

nécessite d’approfondir afin d’entrevoir les différences 

interindividuelles venant modérer cette relation. 
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