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EVOLUTION DES INDICATEURS DE SANTÉ MENTALE
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EVOLUTION DES INDICATEURS DE SANTÉ MENTALE

• ↗ du taux de dépression et d’anxiété en population 

générale

• ↗ des conduites suicidaires chez les moins de 15 

ans 

• ↗ prescription psychopharmacologique entre mars 

2020 et avril 2021 (étude EPI-PHARE) :

• + 1,9 millions d’antidépresseurs

• + 440 000 d’antipsychotiques

• + 3,4 millions d’anxiolytiques

• + 1,4 million d’hypnotiques



LA SANTÉ MENTALE

Bien-être

Satisfaction, espoir, confiance, 
motivation, sentiment d’utilité 

Mal-être

Irritabilité, pessimisme, ennui, 
troubles du sommeil, perte d’appétit 

Troubles avérés

Trouble anxieux, dépressions, 
addictions, troubles mentaux sévères



HISTORIQUE

• 1er confinement du 16 mars au 11 mai 2020

• Période transitoire du 11 mai au 1er juin 2020 :

✓ Déplacements < 100 km dans un 1er temps

✓ Couvre-feu

• 2ème confinement du 30 octobre au 15 décembre 2020

• Nouvelle période transitoire du 15 décembre 2020 au
18 mars 2021 :

✓ Déplacements sans limitation géographique

✓ Couvre-feu

• 3ème confinement par territoire puis national, du 18
mars au 3 mai 2021 :



INTRODUCTION

• Une période complexe mêlant

– perte de la liberté de circulation

– isolement social imposé

– désœuvrement

– peur de la contamination

– peur de la mort (pour soi et ses proches)

• Stress plurifactoriel

– sidération

– habituation

• Résilience, détresse, difficultés au long cours
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DONNÉES DE LA LITTÉRATURE/ÉPIDÉMIES ANTÉRIEURES

Gao J., Zheng P., Jia Y. et al. (2020), Mental health problems and social media exposure during Covid-19 

outbreak, PLoS One, 15, e0231924.

• En post-confinement :

– Stress aigu, anxiété, irritabilité, épuisement

– Stress post-traumatique

– Dépression

– Addictions

Brooks S. K., Webster R. K., Smith L. E. et al. (2020), The psychological impact of quarantine and how to 

reduce it : rapid review of the evidence, Lancet, 395, p. 912-920.

• Pendant le confinement :

– dépression : 48, 3 % (vs 6,9 % en Chine hors épidémie)

– anxiété : 22,6 % (vs 7,6 % en Chine hors épidémie)

(limitation : psychométrie très superficielle)



ENQUÊTE EN POPULATION GÉNÉRALE

• Objectifs

• comprendre l’impact du confinement sur la santé mentale

• mieux appréhender les facteurs de résilience à l’œuvre

• étudier l’évolution des consommations au cours de la période

• Calendrier

• 1ère semaine de confinement : conception

• 2ème semaine de confinement : mise en ligne

• 2ème à la 8ème semaines de confinement : recueil des données

• Professionnels impliqués

• 2 universitaires de psychiatrie : F. Haesebart et N. Franck

• 1 universitaire de santé publique : J. Haesebaert

• 1 médecin de santé publique : A. Tanguy-Mélac

• 2 internes en psychiatrie : E. Zante et E. Orfeuvre

• 1 universitaire d’addictologie : B. Rolland

• Diffusion

• Réseaux sociaux

• Presse nationale et régionale



WEMWBS : ÉCHELLE DE BIEN-ÊTRE MENTAL



CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES



OCCUPATIONS



ÉVOLUTION DES CONSOMMATIONS



ÉVOLUTION DES CONSOMMATIONS

Rolland et al, Journal of Medical Internet Research Health and Surveillance 2020
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BIEN-ÊTRE SELON L’INTENSITÉ DES 
CONTACTS SOCIAUX

mode de 

vie N Moyenne
célibataire 4049 48,11

couple 7361 50,04

soutien social N Moyenne
non 2725 48,54

oui 8685 49,62



BIEN-ÊTRE SELON LA CATÉGORIE PROFESSIONNELLE



BIEN-ÊTRE SELON LA SURFACE DU LOGEMENT



ÉVOLUTION DU BIEN-ÊTRE AU FIL DU CONFINEMENT

La ligne rouge pointillée représente le score moyen pour l’ensemble des semaines groupées



BIEN-ÊTRE PENDANT LE 1ER ET LE 2ÈME CONFINEMENT
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FAIRE FACE À LA CRISE (NIVEAU INDIVIDUEL)

• Organiser ses journées

• Planifier ses activités

• Prévoir des temps de pause

• Conserver une activité physique

• Utiliser les temps de sortie autorisés

• Renoncer à prendre l’ascenseur

• Recourir aux applications de gymnastique

• Préserver son sommeil

• Soigner son alimentation

• Se fixer des objectifs : s’emparer activement de la période



ALLER AU-DELÀ DE LA CRISE (NIVEAU NATIONAL)

• Développer une culture de la santé mentale en 

France

• Campagnes de communication

• Éducation à la santé (partenariat avec l’éducation 

nationale)

• Déstigmatiser

• Rendre lisible l’offre de soin

• Numéro national

• Site web national (information, autoévaluation et 

autosoin)

• Développer l’aller-vers

• Favoriser la solidarité



CONCLUSION  

• Impact du confinement :

• Altération du bien-être mental 

• Modifications des consommations 

• Mise en exergue des limites des dispositifs de santé mentale

• Faire en sorte que la santé mentale (l’un des principaux 

enjeux de la crise sanitaire) soit prise en considération 

à hauteur des enjeux de santé publique 
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