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Contexte

 La survenue d’une épidémie telle que celle liée au Covid-
19 peut être une source

 de morbidité et de mortalité

 de perturbations considérables dans la vie des gens, 
causant des dommages psychologiques, sociaux et 
économiques

 Etudes antérieures sur SARS et Ebola

Symptômes d’anxiété, dépression et syndrome de stress 
post-traumatique à court et moyen terme

Risques élevés d’abus d’alcool dans les mois suivant 
l’épidémie
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Mais …..

 Epidémies dans des régions géographiques spécifiques

 Mesures de quarantaine pour des groupes spécifiques

 Personnes contaminées

 Personnel soignant en contact avec des cas

 Distanciation sociale sur au plus 3 semaines

 Etudes transversales ou qualitatives

 Rôle des problèmes psychologiques ou d’addiction 
antérieurs non explorés
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Objectifs de l’étude

 Etudier les conséquences de l’épidémie de Covid-19 et du 
confinement sur la santé mentale et les conduites 
addictives (tabac, alcool, cannabis, autres drogues) en 
population générale

 Prise en compte de l’évolution des conditions financières 
et professionnelles au cours du confinement

 Prise en compte de la santé mentale et des conduites 
addictives préexistantes

 Données depuis plus de 10 ans
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Tempo cohort study

 Data collection

1989 1991 1999 2009 2011 2015

GAZEL GAZEL’s children TEMPO

30-50 years
EDF-GDF 
employees
N=20,624

Random sample
families with
youths aged 4-18 
years
N=4,335

12-25 years
Postal 
questionnaire for 
the parents and 
for the children
N=1,148

22-35 years
Web and postal 
questionnaire
N=1,103

18-37 years
Phone interview 
and online 
questionnaire
N=1,214

22-41 years
Postal and 
online
questionnaire
N=786

+ saliva samples
N=533

4-18 years
Postal 
questionnaire 
adressed to the 
parents
N=2,658

2018

25-44 years
Postal and 
online
questionnaire
N=864

Participants of 2011 wave

were contacted to 

participate

New sample of youths aged

18-35 years
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Méthode

 Dès le 24 mars 2020
 Invitation des participants de TEMPO à compléter un 

questionnaire hebdomadaire pendant la durée du 
confinement ainsi qu’à 6 et 12 mois après

 Contact par email (1224 adresses)

 Toute la France métropolitaine

 Questionnaire
 Autres études européennes sur le sujet (Danemark)

 Etude conduite parmi les participants de plusieurs cohortes 
françaises (Constance, Eden, Elfe, E3N, Nutrinet)

 En ligne (Lime Survey)
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Données
 Questionnaire initial

 Données socio-démographiques (sexe, date de naissance, situation familiale et 
professionnelle, niveau d’éducation, lieu et type d’habitat, enfants, difficultés 
financières)

 Relations avec l’entourage

 Santé générale

 Consommation de psychotropes (tabac, alcool selon AUDIT, cannabis, autres drogues)

 Changements relatifs au confinement, depuis les 7 derniers jours
 Lieu et type d’habitat

 Enfants en garde

 Organisation professionnelle

 Difficultés financières

 Relations avec l’entourage, perception du soutien social

 Santé mentale selon ASR (Adult Self Report)

 Infection par le Covid-19 (diagnostic, perception du risque, gestes barrières, 
information)

 Perception sur situation de confinement, respect du confinement

 Consommation de psychotropes (tabac, alcool, cannabis, autres drogues)

 Activités (réseaux sociaux, supports multi-média, jeux vidéo, activités de loisirs
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Questionnaires

 Q1 : 24 mars (n=425)

 Q2 : 31 mars (n=545) 694 répondants

 Q3 : 7 avril (n=498)

Questionnaires thématiques en plus

 Q4 : 14 avril (n=468)

 Questionnaire thématique : télétravail                            744 sujets 

 Q5 : 21 avril (n=432)
 Questionnaire thématique : enfants (le plus jeune)

Questionnaires bi-mensuels

 Q6 : 5 mai (n=423)
 Questionnaire thématique : vie affective

 Q7 : 19 mai
 Questionnaire thématique : déconfinement
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Caractéristiques démographiques
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 65,0% de femmes

 Moyenne âge : 39,8 ans ± 3,6

 Situation familiale
 Vit seul.e avec ou sans enfants 19,2%

 Vit en couple avec ou sans enfants 78,8%

 Autres situations 2,0%

 76,8% des personnes vivent avec un ou plusieurs enfants

 Nombre d’enfants : 1 22,1%

2 60,0%

3 et + 17,9%

 Age : les enfants ont de moins d’un an à 25 ans avec une 
médiane à 9 ans (IQR=6-12)



Caractéristiques socio-économiques
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 Niveau de diplôme
 ≤ Bac 10,1%

 Bac+2 19,0%

 Bac+3 ou +4 22,4%

 Bac+5 ou plus 47,5%

 Avant le confinement
 Emploi rémunéré 94,6%

 Sans travail et en recherche d’emploi 3,3%

 Sans travail et ne cherche pas d’emploi 1,8%

 Etudiant 0,3%

 Evolution au cours des 3 semaines
 Travaille ou congé ou arrêt 88,4%

 Chômage partiel ou perte d’emploi 11,6%



Difficultés financières
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 Difficultés pour :

 Payer le loyer, les frais de chauffage ou d’électricité

 Payer les soins médicaux ou les médicaments

 Manger en quantités suffisantes

 Manger des repas variés et équilibrés

 ± prise en compte d’un découvert à la banque

 Avant confinement

 11,7% dans les 12 mois précédant

 33,1% si on inclut le découvert bancaire

 Au cours des 3 semaines de confinement

 14,8% des sujets ont eu des difficultés financières 

 24,6% si on inclut le découvert bancaire



Symptômes anxio-dépressifs
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 Adult Self-Report1

 Score en continu

 Troubles au-delà du 85ème percentile

 Avant confinement
 9,9% au dernier suivi

 9,9% ont présenté au moins un épisode au cours de leur vie

 Au cours des 3 semaines de confinement

 22,3% des personnes ont présenté au moins une fois des 
troubles anxio-dépressifs pendant les 3 premières 
semaines de confinement

1 Achenbach, T. M., & Rescorla, L. A. (2003). Manual for the ASEBA adult forms & profiles. Research 
Center for Children, Youth, & Families, University of Vermont, Burlington, VT, USA.



Emploi et symptômes anxio-dépressifs (ASR, 13 items)
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Difficultés financières et symptômes anxio-dépressifs 
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Situation sur les 3 premières semaines de 

confinement
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Troubles anxio-dépressifs

Non
(n=530)

Oui
(n=152)

p

Chômage
Non
Oui

74,0%
79,2%

26,0%
20,8%

0,2982

Difficultés financières
Non
Oui

80,0%
65,7%

20,0%
34,3%

0,0015

Diff financ + découvert
Non
Oui

80,5%
70,1%

19,5%
29,9%

0,0047



Situation sur les 3 premières semaines de 

confinement selon diagnostic antérieur
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Troubles anxio-dépressifs

Non
(n=516)

Oui
(n=148)

p

Anxiété-dépression au 
dernier suivi

Non
Oui

82,1%
36,9%

17,9%
63,1%

<0,0001



Consommation de tabac
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 Avant confinement

 Fumeur régulier 13,5%

 Fumeur occasionnel 4,9%

 Ex-fumeur 21,1%

 Non fumeur 60,5%

 Evolution au cours des 3 semaines de confinement

 Consommation stable 86,3%

 Augmentation de la consommation 8,3%

 Diminution de la consommation 5,4%



Situation sur les 3 premières semaines de 

confinement
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Consommation de tabac

Augmentation
(n=53)

Diminution
(n=34)

Stable
(n=549)

p

Chômage
Non
Oui

7,2% 
13,5%

5,6%
5,4%

87,2%
81,1%

0,06*

Difficultés financières
Non
Oui

8,1%
10,8%

5,1%
6,4%

86,8%
82,8%

0,59

Diff financ + découvert
Non
Oui

7,8%
10,2%

5,1%
6,4%

87,1%
83,4%

0,51

* regroupement de Diminution et Stable



Consommation d’alcool
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 Avant confinement

 Jamais 11,7%

 Une fois par mois ou moins 17,1%

 2 à 4 fois par mois 35,0%

 2 à 3 fois par semaine 23,6%

 Au moins 4 fois par semaine 12,7%

 Evolution au cours des 3 semaines de confinement

 Consommation stable 58,2%

 Augmentation de la consommation 25,6%

 Diminution de la consommation 16,2%



Situation sur les 3 premières semaines de 

confinement
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Consommation d’alcool

Augmentation
(n=168)

Diminution
(n=106)

Stable
(n=549)

p

Chômage
Non
Oui

25,7%
25,4%

15,3%
22,5%

59,0%
52,1%

0,28

Difficultés financières
Non
Oui

25,4%
29,3%

15,4%%
19,6%

59,2%
51,1%

0,33

Diff financ + découvert
Non
Oui

25,9%
25,0%

15,2%
19,9%

58,9%
55,1%

0,38



Consommation de cannabis
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 Avant confinement, au cours des 12 derniers mois

 Jamais 89,0%

 1 à 2 fois 4,8%

 3 à 10 fois 2,6%

 10 à 39 fois 0,6%

 40 fois et plus 2,9%

 Evolution au cours des 3 semaines de confinement

 Consommation stable 98,9%

 Seuls 7 sujets ont modifié leur consommation



Infection par le Covid-19
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 16,0% des personnes ont dit présenter des symptômes liés au 
covid-19 pendant les 3 premières semaines de confinement

 Symptômes
 Toux 67,2%
 Grande fatigue 55,7%
 Fièvre 36,1%
 Courbatures 29,1%
 Problèmes respiratoires 26,2%
 Perte de l’odorat 14,8%
 Perte du goût 11,5%

 Nombre de symptômes
 1 32,8%
 2 27,9%
 3 21,3%
 4 et + 18,0%



Situation sur les 3 premières semaines 

de confinement
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Infection par le Covid-19

Non
(n=567)

Oui
(n=109)

p

Troubles anxio-dépressifs
Non
Oui

79,6%
20,4%

66,7%
33,3%

0,0032

Consommation de tabac
Augmentée
Diminuée
Stable

7,7%
4,5%

87,8%

11,2%
10,2%
78,6%

0,0292

Consommation d’alcool
Augmentée
Diminuée
Stable

26,0%
15,3%
58,7%

24,5%
19,8%
55,7%

0,5138



Perspectives
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 Etudier l’évolution longitudinale des symptômes anxio-
dépressifs

 En fonction de facteurs sociaux (ex. isolement) et 
économiques

 En prenant en compte les difficultés psychologiques 
antérieures

 En prenant en compte l’état de santé (dont COVID-19)

 Modèles mixtes

 Etudier l’évolution longitudinale des consommations de 
tabac, alcool, drogues

 Comparaison avec des données dans d’autres pays en 
Europe
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