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La Covid-19  
et ses impacts psychologiques
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Dans cet article, nous abordons l’impact psychologique de la pandémie de Covid-19. Cette pandémie 
a en effet entraîné un bouleversement de nos modes de vie depuis le 11 mars 2020. Pour limiter la 
circulation du virus, tous les gouvernements ont pris diverses mesures de confinement avec, de facto, des 
conséquences individuelles, sociales, culturelles, économiques, environnementales… et psychologiques. 
Ces changements ont entraîné une perturbation de la santé mentale au sein de la population générale, 
et plus particulièrement auprès de certaines catégories de la population : les enfants, les adolescents, 
les étudiants, les professionnels de santé et les patients souffrant de troubles psychiatriques. Nous avons 
ainsi observé dans ces groupes de personnes une augmentation significative des symptômes anxieux, des 
symptômes thymiques et des idéations suicidaires.

Introduction
Le 21 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a publié son premier rapport relatif à la Covid-19, 
faisant alors état d’une pandémie qui persiste encore 
à ce jour. Comme de nombreux pays, la France a été 
touchée, déplorant, au 17 décembre 2021, 121 171 
décès liés à la Covid-19 (Santé publique France, 2021).

La diffusion du virus et de ses nouveaux variants a 
eu de multiples conséquences, notamment sanitaires, 
sociales et économiques (confinements, couvre-feux, 
fermeture de certains établissements…), constituant 
autant de facteurs de risque propices au développe-
ment de difficultés psychologiques. Cette crise a ainsi 
engendré des difficultés psychologiques de manière 
large en population générale. On a observé de telles 
difficultés dans la population adulte, mais aussi chez 
les enfants et les adolescents. De plus, certaines caté-
gories de la population semblent plus à risque de déve-
lopper des difficultés psychiques dans ce contexte : les 
étudiants, les professionnels de santé et les patients 
souffrant de troubles psychiatriques. Ces difficultés plus 
importantes sont probablement liées à divers facteurs : 
le degré d’impact de la crise sanitaire de la Covid-19 
dans la vie de tous les jours, le niveau d’exposition à la 
Covid-19 ou encore une vulnérabilité préexistante.

Impact de la Covid-19  
en population générale

Les adultes
La pandémie de Covid-19 a eu des conséquences 
négatives dans nos vies au quotidien. On a observé 
notamment une augmentation des violences (Ertan et 
al., 2020), un accroissement du nombre des divorces, 

une perturbation des rythmes circadiens (Yang et al., 
2021), l’arrêt d’activités plaisantes ou encore l’isolement 
social (Groarke et al., 2020). Tous ces bouleversements 
ont entraîné chez des Français des difficultés d’adap-
tation (Vancappel, Jansen, Bachem et al., 2021). De 
manière plus globale, les résultats des études mettent 
en avant une prévalence augmentée des symptômes 
de stress, de dépression, d’anxiété et des troubles du 
comportement alimentaire (compulsions et restriction 
alimentaire) durant la période de pandémie de Covid-
19 (Flaudias et al., 2020 ; Wathelet et al., 2020). Ces 
difficultés sont concordantes avec les résultats des 
études internationales qui montrent une prévalence 
moyenne de 33 % de symptômes anxieux et de 28 % 
de symptômes dépressifs en population générale (Luo 
et al., 2020), marquant une augmentation par rapport 
aux prévalences usuelles.

Les enfants et les adolescents
En plus des difficultés observées chez les adultes, les 
chercheurs ont également identifié un retentissement 
de la Covid-19 chez les enfants et les adolescents. En 
effet, la Covid-19 a perturbé le fonctionnement clas-
sique des écoles ponctué par des périodes répétées et 
prolongées d’enseignement à distance. Cette perturba-
tion a modifié l’environnement habituel des jeunes les 
privant du contact avec leurs pairs et complexifiant leur 
apprentissage. Ainsi, on constate la présence majorée 
de symptômes anxieux et dépressifs chez les enfants 
et les adolescents en période de pandémie. Les  
chercheurs ont également montré l’effet bénéfique du 
maintien des contacts sociaux et d’un bon climat fami-
lial sur le bien-être psychologique de la population 
des plus jeunes durant cette période de crise sanitaire 
(Araújo et al., 2020 ; Figueiredo et al., 2020 ; Purper-
Ouakil, 2021).
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Populations à risque

Les étudiants
De par leur isolement social important durant les 
périodes de confinement, les étudiants ont été par-
ticulièrement à risque de développer des difficultés 
psychiques durant ces périodes d’isolement imposées 
par la pandémie. Cela s’est traduit par une prévalence 
plus importante des symptômes anxieux et dépres-
sifs chez les étudiants comparativement à la popula-
tion générale. En ce sens, les résultats d’une étude 
chinoise suggèrent une prévalence de 39 % de symp-
tômes dépressifs et de 36 % de symptômes anxieux 
dans la population considérée (Li, Wang, Wu, Han et 
Huang, 2021). Des résultats similaires ont été observés 
pour cette même catégorie de la population française 
(Charbonnier, Le Vigouroux et Goncalves, 2021).

Les professionnels de santé
Du fait de leur travail, les professionnels de santé ont 
été exposés au quotidien à cette crise sanitaire, et  
particulièrement à un risque accru d’infection par le 
Sars-Cov-2 et aux risques psycho-sociaux associés. 
La répétition de la mise en œuvre des plans blancs 
dans des hôpitaux déjà sous tension a entraîné un 
stress organisationnel, une surexposition à l’agent 
infectieux en termes de morbi-mortalité et une sur-
charge de travail chronique pour des professionnels 
de santé devant faire face à la pandémie (El-Hage et 
al., 2020). Les résultats des études réalisées suggèrent 
que la pandémie de Covid-19 a entraîné une augmen-
tation des symptômes d’épuisement professionnel et 
de réactions psychotraumatiques (El Haj et al., 2020 ; 
Vancappel, Jansen, Ouhmad et al., 2021 ; Woon et al., 
2021). L’augmentation de ces symptômes a entraîné 
dernièrement une vague de démissions chez les pro-
fessionnels de santé (Le Figaro, La Croix, 2021) et une 
augmentation du taux d’absentéisme dans les hôpitaux 
français. Du point de vue psychologique, les études 
internationales confirment l’impact négatif de la pandé-
mie avec des prévalences élevées chez les profession-
nels de santé  de l’anxiété (34,4 %), de la dépression 
(31,8 %), du stress post-traumatique (40,3 %) et des 
burn-out (37,4 %) (Batra et al., 2020).

Les personnes souffrant  
de troubles psychiatriques
La pandémie de Covid-19 a aussi eu des conséquences 
particulières sur les patients souffrant d’un trouble psy-
chiatrique antérieurement à la pandémie (Al-Mutawa 
et Al-Mutairi, 2021 ; Gibert et al., 2021 ; Kurose et al., 
2021 ; Pham-Scottez et al., 2020). Ces personnes, déjà 
vulnérables sur le plan psychique, ont pu présenter des 
difficultés accrues en lien avec la pandémie (Hao et al., 
2020). Ainsi, les restrictions sanitaires semblent avoir 
majoré les conduites d’évitement des patients anxieux 
et les conduites d’isolement des patients déprimés. Sur 
ce point, les chercheurs ont identifié que les personnes 
présentant une problématique psychiatrique avant  
l’apparition de la Covid-19 présentaient des niveaux 
plus importants de troubles en termes de dépression, 
d’anxiété générale, d’anxiété spécifique relative à la 

Covid-19 (Asmundson et al., 2020 ; González-Blanco 
et al., 2020) et de suicidalité (Berardelli et al., 2021).

Conclusion
La pandémie de Covid-19 est à l’origine de difficultés 
psychologiques variées au sein de la population géné-
rale aussi bien adulte, qu’enfantine et adolescente, et 
plus particulièrement chez les étudiants, les profes-
sionnels de santé et les patients souffrant de troubles 
psychiatriques. Des enseignements doivent être tirés 
de cette crise majeure sur les plans sanitaire, écono-
mique, numérique…, mais aussi à l’échelle individuelle 
pour apporter le soutien social requis dans le but de 
réduire les facteurs de risque associés aux difficultés 
psychologiques liées à ce type de crises et favoriser la 
prévention au travers de programmes spécifiques.
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