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EPIDEMIC|Premiers Résultats  

L’état de santé comme déterminant de la 

détresse psychologique de la population en 

France métropolitaine durant le confinement 

lié à la COVID-19. 
Cette note de synthèse s’inscrit dans le volet psychologie 

et santé mentale du programme de recherche 

EPIDEMIC. Elle s’intéresse aux déterminants de la détresse 

psychologique en termes de santé et de qualité de vie 

perçue. 

 

Contexte 

 

Le coronavirus syndrome respiratoire aigu sévère SARS-

Cov-2, ou Covid-19, a été identifié au début du mois de 

janvier 2020 comme la cause d’une épidémie touchant 

la ville de Wuhan, pour rapidement s’étendre en dehors 

du territoire chinois causant la mort de plusieurs centaines 

de milliers de personnes dans le monde. 

 

Face à cette pandémie, plusieurs pays ont mis en place 

différentes mesures pour limiter la propagation du virus, 

dont l’instauration d’un confinement total en France du 

17 mars au 11 mai 2020. 

 

Le confinement, cette situation qui est rarement vécue 

sereinement, doit l’être encore moins bien vécue pour les 

personnes fragilisées telles que les personnes ayant une 

maladie chronique ou souffrant de pathologie 

psychologique. 

 

 

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. 

Hypothèses :  

Certains déterminants de santé pourraient 

influencer les niveaux de détresse 

psychologique, tels que :   

 Maladie chronique : les personnes 

ayant une maladie chronique auront 

des niveaux de détresse 

psychologique plus importants que les 

personnes n’ayant aucune maladie 

chronique. 

 Trouble psychologique : les personnes 

qui présenteront des troubles 

psychologiques auront un niveau de 

détresse psychologique plus 

important que les autres. 

 Qualité de vie perçue : les personnes 

qui auront une moins bonne qualité 

de vie perçue présenteront une 

détresse psychologique plus 

significative.  
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Ces personnes fragilisées du fait de comorbidités (l’âge, 

les traitements médicaux...) sont plus exposées aux 

risques de la COVID-19, ont ainsi été pris entre les feux de 

multiples sources d’inquiétude et d’incertitude 

concernant leur état de santé. 

 

Nous savons à ce jour qu’une durée supérieure à 10 jours 

majorent l’impact psychologique du confinement. 

 

Nous proposons ici d’apporter un éclairage sur cet 

impact du confinement sur la détresse psychologique 

des personnes plus vulnérable au regard de leurs 

problématiques de santé. 

 

Durant cette période de confinement, notre équipe de 

recherche a tâché de mesurer la détresse psychologique 

et l’évaluation de la qualité de vie de la population 

française présentant une vulnérabilité physique ou 

psychique. 

 

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. 

 

Ce sont les femmes qui souffrent davantage de détresse 

psychologique (r = -.20, p <.001). 

 

 13,7 % estiment leur qualité de vie perçue comme 

très faible à faible ; 

 42,4 % estiment avoir une bonne qualité de vie 

perçue ; 

 il est à noter qu’aucun participant n’exprime avoir 

une très bonne qualité de vie. 

 

 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.  

 

Ils sont 0,9% à avoir été diagnostiqué positif au SARS-CoV-

2, 9,4% ont présenté les symptômes sans avoir été testés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Description de l’échantillon 

(n = 4689) 
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Analyses 

 

Les principales analyses de notre premier temps de 

mesure nous permettent d’indiquer que :  

 

 

La détresse psychologique n’est pas liée au 

fait d’avoir une maladie/pathologie chronique 

 

 Les personnes ayant une maladie ou une 

pathologie chronique ne présentent pas une 

détresse psychologique différente de ceux qui n’en 

souffrent pas.  

 

 

La détresse psychologique est liée au fait 

d’avoir un trouble psychologique  

 

 Les personnes ayant un trouble psychologique 

présentent une détresse psychologique supérieure 

à ceux qui n’ont pas de trouble [2]. 

 

 Ceux qui présentent un trouble psychologique 

souffrent davantage d’anxiété que les autres 

(t(381,58) = 14,73 ; p < .001). 

 

 Ils souffrent également davantage de dépression 

que ceux qui n’en souffrent pas (t(376,97) = 13,92 ; 

p < .001). 

 

 

La détresse psychologique est liée au fait 

d’avoir une problématique fragilisante  

 

 Les personnes ayant une problématique fragilisante, 

présentent une plus grande détresse 

psychologique ;[3]. 

 

 Les personnes présentent un niveau d’anxiété 

(t(546,74) = 7,93 ; p < .001) et de dépression 

(t(544,98) = 10,33 ; p < .001) plus important sont ceux 

qui expriment avoir une problématique fragilisante.  

 

 

La détresse psychologique est liée à la 

qualité de vie perçue 

 

 Ceux évaluant avoir une mauvaise qualité de vie 

perçue souffrent davantage de détresse 

psychologique ; [4].  

 

 

 

 

[2] Score de la détresse 

psychologique selon  

un trouble psychologique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[3] Score de la détresse 

psychologique selon une autre 

problématique fragilisant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[4] Score moyen de la détresse 

psychologique selon la 

qualité de vie perçue 
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Conclusion  

 

Selon nos premiers résultats, nous avons pu observer que 

le confinement lié à la pandémie de la covid-19 a mis en 

évidence une évaluation de la qualité de vie perçue 

moins bonne et une détresse psychologique plus 

prégnante pour les personnes présentant une 

maladie/pathologie chronique, un trouble psycho-

logique ou une problématique fragilisante.  

 

Nous savons que l’expérience du confinement met à 

l’épreuve notre psychisme et ceci probablement pour 

une longue durée. Ces personnes présentant une 

vulnérabilité par leur maladie, pathologie chronique ou 

psychologique, sont déjà eux-mêmes mis à l’épreuve et 

à cela, se rajoute le confinement. Ce qui nous amène à 

penser qu’une détérioration de leur état de santé perçue 

est notable. 

 

Nos études longitudinales nous permettrons par la suite 

de pouvoir étudier les facteurs de vulnérabilité ainsi que 

les facteurs de protection de cette population 

spécifique.  
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