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Alexandra Pihen Anxiété, détresse, stress… S’il était 
déjà certain que la pandémie de 
Covid-19 n’avait pas laissé la santé 
mentale des étudiants indemne, la 
dernière étude menée par le Centre 
national de ressources et de rési-
lience, publiée dans Translational 
Psychiatry (Nature) en mai 2021, ren-
force cette thèse. Un mois après le 
premier confinement lié à la pandé-
mie de Covid-19, près d’un cinquième 
des étudiants français présentait 
les symptômes du trouble de stress 
post-traumatique (TSPT).

Rares sont les études scientifiques 
qui s’intéressent au lien entre confi-
nement et TSPT. Et pour cause, ni les 
pandémies ni les quarantaines ne 
sont considérées comme des évé-
nements potentiellement « trauma-
tiques » si l’on suit la définition de 
la cinquième édition du Manuel Dia-
gnostique et Statistique des Troubles 
Mentaux (DSM-5) « La définition de 
ce qu’est un événement traumatique 
varie considérablement d’une ver-
sion à l’autre du DSM, précise Ma-
rielle Wathelet, épidémiologiste et 
première auteure des travaux. Au-
jourd’hui, l’événement traumatique 
est défini par l’exposition directe 
ou indirecte [en tant que témoin ou 
de proche de la victime] à la mort, à 

des blessures graves ou à des vio-
lences sexuelles. Dans ce contexte 
inédit, le caractère traumatogène de 
la pandémie est facilement retenu 
pour les personnes infectées et leurs 
proches ou pour les soignants, mais 
reste complexe à qualifier pour la po-
pulation générale, non directement 
concernée… ».

Pourtant, sur les 22 883 étudiants 
ayant participé à l’étude sur base 
de questionnaires d’auto-évaluation, 
19,5 % présentent les symptômes du 
TSPT. Mais plus encore, 78,8 % de ces 
derniers considèrent le confinement 
comme un événement potentielle-
ment traumatique ; ce qui le place 
en deuxième position, juste après le 
décès d’un proche, mais avant même 
le fait d’être infecté par la Covid-19, 
voire hospitalisé. « Le fait d’interro-
ger de nouveau la nosographie du 
TSPT n’est pas sans conséquences, 
estime la chercheuse. Si ce qu’on ob-
serve relève effectivement du TSPT, 
nier le caractère traumatogène de 
l’événement amènerait à récuser le 
diagnostic de TSPT et à priver de 
soins adaptés un grand nombre de 
personnes. »

L’occasion de relancer le débat au-
tour de ce qui fait trauma ? 

Le confinement lié à la pandémie peut-il faire trauma ?

http://cn2r.fr/wp-content/uploads/2020/10/Covid_e%CC%81tudiants_universitaires-1.pdf
http://cn2r.fr/wp-content/uploads/2020/10/Covid_e%CC%81tudiants_universitaires-1.pdf


PHOTOGRAPHIE DE L’ÉTAT DE SANTÉ MENTALE DES ÉTUDIANTS UNIVERSITAIRES
UN MOIS APRES LA FIN DU PREMIER CONFINEMENT

2EME TEMPS DE L’ÉTUDE - MENÉ DU 15 JUIN AU 15 JUILLET 2020

21 ans moyenne d’âge

6 % d’étudiants internationaux

EVENEMENTS POTENTIELLEMENTS TRAUMATISANTS
POUR LES ETUDIANTS QUI PRESENTENT UN TSPT PROBABLE

80,7%

19,5%
Parmi eux, 78,8% considèrent le con�nement comme un événement potentiellement traumatisant

(en deuxième position après le décès d’un proche)

QUELS SONT LES FACTEURS DE VULNÉRABILITÉ QUI RENDENT PLUS SENSIBLES
À UNE ALTÉRATION DE LA SANTÉ MENTALE ?

Consultez l’article du Translational Psychiatry ICI
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Caractéristiques
sociodémographiques 
Être de genre féminin
Ou non-binaire

Précarité 
Subir une perte de revenus
Basse qualité du logement

Antécédents de suivi psychiatrique
Antécédents d’exposition à un
événement traumatique
Haut niveau d’exposition à la pandémie
et à ses conséquences

Faible sentiment d’intégration
Basse qualité des liens sociaux
Vivre loin de ses proches

Information 
Faible qualité de l’information reçue

En partenariat avec : 

22 883 répondants

des répondants présentent un TSPT* probable
(sur base de questionnaires d’auto-évaluation)

*trouble du stress post-traumatique

78,8%

77%70%

68,9%
57,8%

46,8%56,4%

38,5%46,6%

Décès d’un proche
dû à la Covid-19

Con�nement

Hospitalisation d’un proche
pour la Covid-19

Etre hospitalisé
pour la Covid-19

Contamination d’un proche
par la Covid-19

Etre contaminé
par la Covid-19

Avoir des symptômes compatibles
avec la Covid-19

Informations d’une nouvelle
épidémie en France

Fermeture des écoles
et des universités

Fermeture des magasins, des bars,
des lieux de rencontres, etc

25,8%
hommes

72,7%
femmes

1,5%
non-binaires

Santé
 

Liens sociaux

https://www.nature.com/articles/s41398-021-01438-z
http://cn2r.fr/


MENTAL HEALTH STATE OF UNIVERSITY STUDENTS IN FRANCE
ONE MONTH AFTER THE FIRST LOCKDOWN

2ND PHASE OF THE STUDY - FROM JUNE 15 TO JULY 15, 2020

21 years average age

6 % international students

POTENTIALLY TRAUMATIC EVENTS FOR STUDENTS
WITH PROBABLE PTSD

80,7%

19,5% 
Among them, 78,8% consider the lockdown as a potentially traumatic event

(second place after the death of a relative)

WHAT ARE THE FACTORS ASSOCIATED WITH
MENTAL HEALTH DISORDERS ?

Translational Psychiatry publication HERE
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Sociodemographic
characteristics
Women
Or non-binary

Precariousness
Loss of income
Poor quality housing

History of psychiatric care
History of exposure to a
traumatic event
High level of exposition to the pandemic
and its consequences

Weak sense of integration
Low quality of social ties
Not living with one’s family

Information 
Low quality of information received

Partners : 

22 883 respondents

 of respondents have probable PTSD*
        (based on self-report surveys)

*post traumatic stress disorder

78,8%

77%70%

68,9%
57,8%

46,8%56,4%

38,5%46,6%

Relative deceased
from Covid-19

Lockdown

Relative hospitalized
for Covid-19

Being hospitalized
for Covid-19

Relative infected
with Covid-19

Being infected
with Covid-19

Having symptoms compatible
with Covid-19

News of a Covid-19 epidemic
in France

Closure of schools
and universities

Closure of shops, bars,
meeting places, etc.

25,8%
men

72,7%
women

1,5%
non binary

Health
 

Social links

https://www.nature.com/articles/s41398-021-01438-z

