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Présentation du projet
Dans le cadre de la mise en place de politiques de confinement pour lutter contre l'épidémie de Covid19, l'Irdes est le partenaire français d'une enquête visant à évaluer l'impact de ces politiques sur la santé
mentale ainsi que les facteurs associés (exposition au virus, situation socio-économique, conditions
matérielles du confinement, etc.). Dans ce cadre, une première enquête en ligne est menée en trois
vagues auprès d'un échantillon représentatif de la population générale en sollicitant les personnes
interrogées dans le cadre de l'Enquête santé européenne (EHIS). La première et la troisième vague sont
centrées sur la santé mentale, tandis que la deuxième vague aborde des questions en lien avec l'évolution
de la situation socio-économique des foyers et le recours et l'accès aux soins. En parallèle, l'enquête
COCLICO est également diffusée en ligne auprès de personnes vivant avec une pathologie chronique
ou un handicap afin de mieux documenter les problématiques propres à ces populations spécifiques,
susceptibles de présenter des facteurs de vulnérabilité additionnels.
Avancement du projet
La diffusion de l’enquête est terminée, l’analyse des données de la vague 1 en population générale est
finalisée et publiée. Les analyses des données des autres vagues sont en cours.
Valorisation
Publication
- Gandré C., Coldefy M., en collaboration avec Rochereau T. (2020). « Les inégalités face au risque de
détresse psychologique pendant le confinement.
Premiers résultats de l'enquête COCLICO du 3 au 14 avril 2020 ». Irdes, Questions d’économie de la
santé n° 249.
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- Gandré C. : « Les inégalités face au risque de détresse psychologique pendant le confinement ».
Journée psychiatrie et santé mentale au temps du Covid de la Fédération régionale de recherche en
psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France, décembre 2020 (co-auteure : M. Coldefy).
- Gandré C. : Présentation des résultats de l’étude COCLICO dans le cadre de la web conférence « Les
inégalités en période de Covid-19 : pourquoi les politiques de santé doivent-elles être adaptées aux
handicaps ? », 17e Université en santé publique de Besançon, décembre 2020 (co-auteures : M.
Espagnacq, M. Coldefy).
- Gandré C. : « Vivre avec une maladie chronique ou un handicap pendant le confinement lié à
l’épidémie de Covid-19 : détresse psychologique et facteurs associés ». 3e Journée de
l'Accompagnement et de l'action-médico-sociale du congrès français de psychiatrie, novembre 2020
(co-auteures : M. Espagnacq, M. Coldefy).
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