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I. INTRODUCTION  
 

En 2020, face à un virus incontrôlable du fait de sa nature inconnue et virulente (SRAS-CoV-2), les 

gouvernements de différents pays de l'Union Européenne, ainsi que du monde entier, se sont vus 

obligés d'imposer un confinement à leurs citoyens. Cette mesure des restrictions des libertés publiques 

sans précédent en temps de paix était censée permettre au système de santé d'arriver à faire face à la 

situation sanitaire en limitant le nombre de patients pris en charge en raison du COVID et d'assurer la 

poursuite de la prise en charge des autres patients. Lors de cette première vague, le gouvernement 

français, comme de nombreux pays notamment européens, a mis en place un confinement national 

pendant 55 jours entre le 17 mars et le 11 mai 2020, avec un impact très important sur le recours aux 

soins. Ce confinement, qui imposait à un grand nombre de personnes de rester chez elles, les privant 

ainsi de leur liberté, a eu un impact indirect majeur sur les personnes n'ayant pas contracté le virus.    

En PACA, un groupe régional sur l’expérience patient (GRexP) a été constitué dans le cadre de l’activité 

de la Structure Régionale d’Appui à la qualité des soins et la Sécurité de patients, PASQUAL. Ce groupe 

vise à mobiliser l’expérience de patients et de professionnels de santé, pour appréhender leur vécu 

sur différentes thématiques en lien avec la qualité des soins et la sécurité des patients. Ce groupe est 

composé de 20 patients et 40 professionnels représentatifs des différents profils établissements et 

pathologies a été à l’origine de cette étude.  

Dans le contexte de cette crise sanitaire sans précédent, il nous a semblé important de mobiliser le 

savoir expérientiel des patients et des professionnels de santé, et plus précisément d’étudier leurs 

difficultés, leurs préoccupations, l’impact de la gestion de cette épidémie sur leur santé, leur niveau 

de confiance quant à la capacité des organisations sanitaires à maitriser ce nouveau type de crise 

sanitaire. Les apports de cette expérience en termes d’organisation des soins ont également été 

abordés.   

II. MATERIEL ET METHODE 
Une étude exploratoire semi-qualitative, sous la forme d'un Baromètre longitudinal sur 3 temps, a été 

menée au cours de la 1ere vague de l’épidémie : à 28 jours du début du confinement (T1 = 13 avril 

2020), à l’annonce officielle du déconfinement (T2 = 4 mai 2020) et à 1 mois après le dé confinement 

(T3 = 11 juin 2020). 

1.1 Critères d’inclusion 

La population de l'étude a été recrutée parmi les nombreux acteurs (patients et professionnels de 

santé) des établissements de santé de la région appartenant au GRExP et élargi ensuite par la méthode 

"boule de neige". 

L'échantillon n'est certes pas représentatif au sens statistique du terme mais il était néanmoins large 

et diversifié avec des répondants de toute la région et de toute sorte d'établissements régionaux. Par 

ailleurs il est à noter que les principaux constats relevés sont très largement partagés par l’ensemble 

des répondants. 



 
 

1.2 Recueil des Données  

L'outil de recueil était constitué par un auto-questionnaire standardisé, élaboré par un groupe 

pluridisciplinaire (cliniciens, santé publique, psychosociologue) ; ce questionnaire avait comme 

spécificité de comporter plusieurs questions ouvertes qui ont permis de recueillir un matériau 

qualitatif très riche et diversifié. Le questionnaire a été diffusé par mail, via un lien informatisé sécurisé, 

par les responsables du GRExP PACA.  (Complément concernant la méthodologie en Annexe). 

III. RESULTATS 

1.1 Population étudiée 

 

Tableau n°1 Nb de répondants selon la catégorie et le temps de recueil. 

 Patient Professionnels Association Total 

T1 : 13 avril soit 28 jours après le 
début de confinement 

79 261 44 384 

T2 : 4 mai - Annonce officielle du 
déconfinement 

113 50 53 216 

T3 : 11 juin - 1 mois après le 
déconfinement 

39 51 13 103 

Total 231 362 110 703 
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1. Données socio-démographiques et modalités de confinement des 

répondants 

 

Le profil des répondants est présenté dans le tableau n°2. 

Tableau n°2 Caractéristiques des patients et professionnels interrogés. 

 Patient 
(n=231) 

Professionnel 
(n=362) 

Association 
(n=110) 

TOTAL 
(n=703) 

 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 
 

T2 
 

T3 
 

Nb répondant (n) 79 113 39 261 50 51 44 53 13 384 216 103 

% Femme 72 72 74 88 84 76 65 73 61 75 76 70 

Age moyen ± 

Ecart-type 

54 ± 
12 

55 ± 
13 

51 ±  
10 

49± 
9 

50± 
11 

50± 
10 

64 ± 
12 

61± 
13 

69 ± 
9 

56 ±  
11  

55 ± 
12 

57 ± 
10 

% de personne 
seule sur son lieu 
de confinement 

26,6 29.2 20.5 11,5 8 11.8 18,2 18.9 7.7 18,8 18,7 13,3 

% personne ayant 
maintenu une 
activité 
professionnelle  

64.6 50,4 61.5 99,6 94 100 79.5 66 69.9 81,2 70,1 77,1 

% n’ayant pas eu 
de proches 
touchés par la 
COVID 

77.2 89.4 71.8 85 82 92.2 84.1 84.9 92.3 82,1 85,4 85,4 

 

Le nombre de personnes ayant participé cette enquête, variait en fonction des temps de 

recueil, avec une diminution du nombre de participants au fur et à mesure de l’avancée 

l’enquête. Sur les 3 temps de l’enquête, nous avions obtenu globalement 703 réponses. Seules 

57 personnes avaient participé aux trois temps (24 patients, 23 professionnels, et 10 associatifs). 

Le profil de ces 57 personnes ne présentait pas de différence significative par rapport à la population 

totale enquêtée. 

Quel que soit les temps de recueil, on notait que la population était représentée par une 

majorité de femmes et à T1 par une majorité de professionnels (67% de la population). La 

proportion de patients variait entre 20% pour le T1et 52% pour le T2. 

Les personnes ayant répondu étaient plutôt jeunes, avec un âge moyen de 56 ans, les 

répondants associatifs étaient plus âgés que les patients et professionnels (p< 0.05) 

Moins de 20% des répondants vivaient seuls sur leur lieu de confinement, on notait toutefois 

que les patients étaient globalement plus nombreux à s’être retrouver isolés durant le 

confinement (10% pour les professionnels vs 25% pour les patients) 



 
 

La grande majorité des répondants qui travaillaient, a maintenu une activité professionnelle, 

même parmi les patients (60%). 

Seule une minorité de répondant déclare avoir eu un proche touché par la Covid au cours de 

cette 1ere vague. 

 

1.2 Données expériences patient & professionnels  

 
Les participants étaient interrogés sur  

 L’impact de la COVID-19 sur leur prise en charge médicale 

 Leurs 3 principales préoccupations  

 Leur niveau de confiance 

 Leurs perspectives concernant leur prise en charge lors du déconfinement à 
venir 

1. Comment l’arrivée du COVID a impacté votre prise en charge ?  

Tableau n°3 Impact du confinement et du covid sur la prise en charge 

  T1 T2 T3 

Population 
totale 

Effectif 384 216 103 

 Impact système de santé 54% 17% 29% 

Rupture continuité des soins 42% 41% 29% 

Répercussions psychologiques 32% 9.7% 6.8% 

Impact qualité et sécurité des soins 30% 20% 5% 

Patients  Effectif 79 113 39 

 Impact système de santé 24.1% 0.9% 5.1% 

Rupture de la continuité des soins 59.5% 52.2% 35.9% 

Répercussions psychologiques 10.1% 7.1% 0% 

Impact sur la qualité et sécurité des soins 12.7% 14.2% 2.6% 

Professionnels Effectif 261 50 51 

 Impact système de sante 65.5 % 56% 49% 

Rupture continuité des soins 34 % 8% 23 % 

Répercussion psychologiques 41.2 % 22% 11.8% 

Impact sur la qualité et sécurité des soins 34.5% 36.0% 5.9% 

Association de 
patients 

Effectif 
44 53 13 

 Impact système de sante 45% 18,9% 23.1% 

Rupture Continuité des soins 97,7% 65.5% 46.2% 

Répercussion psychologiques 20.5% 3.8% 7.7% 

Impact qualité et sécurité des soins 49% 47,2% 30.8% 
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Pour l’ensemble des répondants, la rupture de la continuité des soins était l’expérience majoritaire 

tout au long de la 1ere vague de l’épidémie (T1, T2, T3), et ce quelle que soit la population (patient, 

professionnel, association). Pour les professionnels, l’impact sur le système de santé fut majeur avec 

la fermeture des cabinets médicaux et des services de soins hors covid 19 et ainsi que l’impact sur la 

qualité et la sécurité des soins en raison notamment du manque d’équipement de protection Individuel 

(EPI) à ce moment-là.   

 « Mauvaise gestion du matériel de protection (en nombre, qualité et priorités) de la part des pouvoirs 

publics », « manque de sécurité par l'absence d'équipement des soignants en masques FFP2, gel, 

lunettes ou visière et sur blouses et en masques pour les patients. » « Manque de désinfectant de 

surface norme EN 14476 ou des aérosols pour locaux », « problème de matériel pour la protection de 

nos patients confinés et à risque. Problème de protection pour nous protéger lors des soins à nos 

patients covid » 

Au début de la 1ere vague de l’épidémie (T1), les répercussions psychologiques telles que la peur et 

l’anxiété étaient majeures. Ces répercussions psychologiques semblaient moins présentes au T2, elles 

resurgissaient à 1 mois du déconfinement (T3). 

« Désorganisation par une psychose en lien avec la peur », « Angoisse majorée des patients + solitude 

+ personnel angoissé », « Anxiété liée au fait de tomber malade ou d’amener le virus à la maison » 

Les patients et professionnels s’inquiétaient pour leur santé et celles de leurs proches, eu égard aux 

pratiques à risque générées par les soins prodigués sans protection individuelle.  

« La peur d’aller à l'hôpital, la contamination », « Difficultés d'approvisionnement en matériel et/ou 

médicament », « Relâchement récent du respect des mesures barrières qui inquiètent certains patients 

et personnels » 

  



 
 

2.  Quelles étaient les principales préoccupations ? 

Tableau n°4 Présentation des principales préoccupations de répondants par catégorie de 

répondants 

  T1 T2 T3 

Population totale Etat de santé 59.6 % 25.5% 19.4% 

Vie sociale 28.9 % 36.1% 39.8% 

Post confinement avenir, 2ème vague 41.9 % 38.0 % 43.7% 

Dimension économique 24.2%  30.1 % 10.7% 

Gestes Barrières Non codé * 25.5%  42.7 % 

Reprise travail Non codé  Non codé  39.8 %   

Équipement de Protection Individuel 24.5% 9.7% 1.9% 

Reprise des RDV Non codé  24% 27.2% 

Patients Ma santé 35.4 % 16.8% 23.1% 

Vie sociale 41.8 % 36 % 46% 

Post confinement avenir, 2ème vague 6.4 %  31,8 % 41% 

Dimension économique 34.2 % 27,4 % 15.4% 

Gestes Barrières Non codé  17.7% 30.8 % 

Reprise travail Non codé  Non codé  43.6 % 

Équipement de Protection Individuel 5.1% 7.1% 0% 

Reprise des RDV Non codé  25.7% 28.2% 

Professionnels  Etat de santé  61.3 % 14.0% 13.7% 

Vie sociale 21.8% 26.0% 37.3% 

Post confinement avenir, 2ème vague 40,6 % 50 % 45.1 % 

Dimension Economique 23.0% 44% 3.9% 

Gestes barrières Non codé  26.0% 52.9 % 

Reprise du travail Non codé  Non codé  41.2 % 

Équipement de Protection Individuel 31,8 % 16.0% 2.0% 

Reprise des RDV Non codé  6% 21.6% 

Association de 
patients 

Santé 45,5 % 22.6% 0% 

Vie sociale 47.7 % 45.3 30.8 % 

Post avenir confinement, 2ème vague 59 % 37,7 % 46.2% 

Dimension Economique 13.6% 22.6% 23.1% 

Gestes barrières Non codé 41,5 % 38.5 % 

Reprise du travail Non codé  Non codé  23.1% 

Équipement de Protection Individuel 15.9% 9.4% 7.7% 

Reprise des RDV Non codé  37.7 % 46.2 % 

*Non Codé : signifie que la préoccupation n’a pas été retrouvée et donc n’a pas pu être codée. 

Quelle que soit la catégorie des répondants, la principale préoccupation a évolué tout au long de 

l’épidémie 1ere vague.  

Les répondants étaient, au départ de la 1ere vague de l’épidémie (T1), très préoccupés par leur état 

de santé (peur d’être contaminé ou de contaminer leur proche). 

« Comment ne pas se contaminer en faisant ses courses, » « Prendre toutes les mesures nécessaires 

afin de ne pas être contaminé », « Ne pas contracter le COVID 19 », « La peur d'être contaminée et 

comment je peux réagir en tant qu'immunodéprimée », « Ne pas contaminer ma famille », « Que 

personne dans mon entourage ne soit touché par le covid »  
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Puis au deuxième temps (T2), les répondants s’inquiétaient principalement pour les répercussions 

économiques de la crise sur leur foyer et sur l’économie en général. 

« Comment la France va survivre économiquement à la crise du COVID », « Problèmes économiques », 

« Incidence économique majeure », « Les conséquences économiques de la pandémie », « l'avenir 

financier » 

Enfin 1 mois après le déconfinement (T3), les répondants étaient majoritairement préoccupés par la 

possibilité d’une deuxième vague et par la mise en place effective des gestes barrières. 

 

Quel que soit le temps du recueil, près d’un tiers des répondants était préoccupé par le fait d’être isolé 

de leur famille et leurs proches « voir ma famille » « Pourrons nous retrouver des modes de vie 

permettant convivialité et relations aux autres », « Ne pas pouvoir voir ma famille », « Pouvoir revoir 

mes enfants et petits-enfants » « possibilité de revoir les gens auxquels on tient sans restriction ». 

Les patients étaient beaucoup plus préoccupés par la rupture du lien social que les professionnels ou 

les associations. Ils étaient aussi les plus nombreux à être isolés au moment du confinement et on 

pouvait noter qu’ils étaient particulièrement inquiets vis-à-vis de leurs parents âgés.  

« Protection des patients âgés en ne les visitant plus », « ne plus voir un parent de 90 ans », « prendre 

soin de ma tante 95 ans, très fragile et dans un mauvais état de santé »,  

 

L’absence de mise à disposition d’équipements de protection individuelle (EPI), était une 

préoccupation spécifique aux professionnels surtout en tout début de 1ère vague (T1). En effet, les 

professionnels s’étaient retrouvés dans une situation très anxiogène vis-à-vis de leur propre santé et 

celle de leur entourage, la peur d’être contaminé et celle de contaminer leurs proches revenaient très 

souvent dans les écrits.  

« Ne pas avoir de masques et donc être contaminée et ne plus pouvoir prendre soin de mes patients et 

ma famille », « protection de ma famille », « préserver la santé de mes proches », « protéger ma 

famille » 
 

3. Niveau de confiance quant à la capacité à recevoir des soins appropriés au 

moment opportun 

 

Tableau n°5 Niveau de confiance par catégorie de répondants 

 Patients Professionnels Association Totale 

 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3  

Niveau de 
confiance 
Note sur 
10   
(moy +/- 
ET) 

5.9±

2.3 
6.3±2.

4 
7.3±2.

1 
6.2±2.

4 
7.1±1.

9 
7.3±1.

6 
6.3±2.

1 
6±2.

5 

7. 
3±1.

7 

 

6.4 ± 2.2 

 

Quelle que soit la catégorie de répondant, le niveau de confiance (note sur 10) quant à la capacité à 

recevoir des soins appropriés au moment opportun était globalement plutôt bas. Ce niveau de 



 
 

confiance augmentait légèrement, de façon non significative, à 1 mois du déconfinement (T3). Cela 

était confirmé dans les verbatims des répondants qui jugeaient la communication et l’information trop 

souvent contradictoires. 

 « Trop de désinformation et de mots qui font peur au lieu de positiver » « La peur que peuvent générer 

les médias par leur dé-information », » On manque d’information individualisée, de réassurance et les 

médias nous assomment d’informations plus ou moins fiables... » « Que les instances : praticien, 

agence, gouvernement s'accordent sur le discours. », « Les informations contraires sont déroutantes 

pour les patients » « Donner des informations plus claires et ne pas les contredire après » « Les 

annonces contradictoires tout au long du confinement n’ont pas aidé », « Mauvaise gestion de 

l'information »  
 

4. Données « Retour à la normale » (uniquement T3 soit 1 mois après le 

déconfinement) 

a) Évaluation du retour à la normale de l’organisation des soins   

  Patient Professionnels Association 
de patients 

Total 

Retour à la 
normale 

Tout à fait 
15,4% (6) 9,8% (5) 23,1% (3) 13,6% (14) 

Plus ou 
moins 

61,5% (24) 74,5% (38) 53,8% (7) 67,0% (69) 

Pas du tout 23,1% (9) 15,7% (8) 23,1% (3) 19,4% (20) 

 

A 1 mois du déconfinement de la 1ere vague, seule 14% de la population totale déclarait percevoir un 

retour à la normale dans l’organisation des soins. Les patients (15,4%) et professionnels (9,8%) étaient 

moins enclins à percevoir ce retour à la normale que les associations (23%). 

b) Impact du déconfinement sur le niveau d’anxiété habituel  

  Patient Professionnels Association 
de patients 

Total 

Niveau 
d’anxiété 

Plus 
anxieux 

38.5% (15) 31.4% (16) 15.4% (2) 32.0% (33) 

Pas plus 
anxieux 

61.5% (24) 68.6% (35) 84.7% (11) 67.9% (70) 

 

 

 

 

 

 

 

Près d’un tiers des personnes (32%) interrogées était plus anxieuse qu’à l’habitude à la suite du 

déconfinement. 

38,5% 31,4%
15,4%

32,0%

61,5% 68,6%
84,7%

67,9%

PATIENTS PROFESSIONNELS ASSOCIATION TOTAL

IMPACT DU DECONFINEMENT SUR LE NIVEAU 
D'ANXIETE (%)

Plus anxieux Pas plus anxieux
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c) Perception des répondants quant à la maitrise de la crise  
 

 

 

 

Moins d’un répondant sur 2 (42.7%) pensait que la crise était maitrisée à 1 mois du déconfinement. 

5. Représentations de la pandémie  

Les répondants étaient invités à caractériser la pandémie par un mot. Concernant la représentation de 

la 1ere vague de cette épidémie, à T3, la totalité des répondants (103) a cité au moins un mot.  

Par ordre d’occurrence, les 3 mots les plus cités étaient : SOLIDARITE (7%) / CRISE (5%) / ANXIETE (4%). 

68 mots différents ont été cités dans un registre majoritairement négatif. 
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Pourcentage de personnes qui pensent que la crise est maitrisée le 
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 Patient Professionnels Associatif Total 

Maitrise de 
la crise 

41.0% (16) 45.1% (23) 38.5% (5) 42.7% (44) 



 
 

1.3 En synthèse 

1 La rupture de la continuité des soins était l’expérience majoritaire tout au long de la 1ere vague 

de l’épidémie COVID, et ce quel que soit la population (patient, professionnel, association)  

2 Les sentiments de peur pour l’avenir et d’isolement social étaient les 2 préoccupations 

principales, notamment en début de 1ere vague et au moment du déconfinement  

3 Le niveau de confiance quant à la capacité à recevoir des soins appropriés au moment 

opportun était globalement plutôt bas. Ce niveau de confiance augmentait légèrement, de 

façon non significative à 1 mois du premier déconfinement. La majorité des participants 

pensait que la crise n’était pas maitrisée. 

4 Le sentiment de peur pour sa santé semblait « déconnecté » de la réalité vécue. En effet, une 

grande majorité de répondants a déclaré ne pas avoir été confrontée directement à la maladie 

lors de la 1ere vague. 

IV. DISCUSSION 
 

Cette étude rapporte l’expérience patient/professionnels de santé durant la première vague de 

l’épidémie COVID 19.  Elle témoigne de la stupeur qui a été ressentie face au premier confinement, qui 

a mis en parenthèse le système de santé ainsi que le désarroi des professionnels face à la pénurie 

d’équipement individuel de protection. Cet aspect a été confirmé dans différentes études qui ont 

montré de nombreux retards de prise en charge.1234 

Elle est aussi le témoin du sentiment de peur omniprésent à ce moment de l’épidémie alors que 

paradoxalement à cette période peu parmi les répondants avait été confronté directement à la 

maladie. Depuis 2 vagues successives se sont déployées et, il est fort probable que la majorité des 

répondants aient été depuis confrontés à la maladie (directement ou indirectement). L’impact négatif 

sur la santé mentale a, depuis, été rapporté par plusieurs études et articles56 

Depuis septembre 2020, pour tenter de maitriser la poursuite de cette épidémie, de nombreuses 

mesures sociales ont été mises en place, notamment plusieurs mesures de confinement, certes moins 

brutales que celle de la période étudiée mais impactant très nettement la vie sociale : plus de 7 mois 

de fermeture des restaurants, cinéma, musée, 3 mois de fermeture de magasins dits non essentiels, 3 

mois de couvre-feu. Il serait intéressant d’analyser l’adaptation des individus à ces mesures et leur 

intégration à la vie quotidienne. Il est fort probable qu’elles ne génèrent plus beaucoup d’anxiété. En 

revanche, l’isolement déjà présent dans nos résultats, a dû très certainement s’installer dans le 

                                           
1 Etude d'Unicancer et des Centres de lutte contre le cancer URL 

http://www.unicancer.fr/actualites/groupe/unicancer-presente-les-conclusions-son-etude-relative-aux-

retards-diagnostics-en-cancerologie-lies-c 
2 Harsha MoraliyageCancer in Lockdown: Impact of the COVID‐ 19 Pandemic on Patients with Cancer 

The Oncologist 18 Nov 2020 
3 M.Maamar, et al. Impact du confinement sur la santé des personnes âgées durant la pandémie 

COVIDI19 NOG (2020)20, 322-325 
4 A Mengin et al. Conséquence pychopathologiques du confinement Encephale 2020 
5 Santé publique France. CoviPrev : une enquête pour suivre l’évolution des comportements et de la 

santé mentale pendant l’épidémie Covid 19. 
6 Brooks et al.The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the 

evidence. The Lancet, 14 mars 2020. 

https://theoncologist.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Moraliyage%2C+Harsha
https://theoncologist.onlinelibrary.wiley.com/journal/1549490x
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quotidien, et de nombreuses publications relatent des problèmes de santé mentale notamment chez 

les étudiants ainsi qu’une certaine précarité.7 

Ce retour d’expérience est le témoignage aussi un grand élan de solidarité de la part des professionnels 

de santé, comme en témoignent les mots évoqués par les répondants pour décrire cette période. 

A la fin de la période de l’étude, en juin 2020, les répondants n’étaient pas très en confiance quant à 

la maitrise de cette crise sanitaire et le temps leur a donné raison. 

Pour finir, ces résultats montrent la pertinence à mobiliser le savoir expérientiel qui s’avère être 

particulièrement pertinent, puisque tous les résultats ont été confirmés par des études menées par 

Santé Publique France ou d’autres organismes gouvernementaux (INCA, AIH, FHF).  

V. ANNEXE COMPLEMENT CONCERNANT LA METHODOLOGIE 

 
Les données de l’étude ont été recueillies aux 3 temps, définis en lien avec l’évolution de l’épidémie :  

 A 28 jours du début du confinement français métropolitain (appelé T1)-  13 avril 2020 

 A l’annonce officielle du déconfinement (appelé T2)- 4 mai 2020 

 A 1 mois après le déconfinement (appelé T3) -11 juin 2020 

Pour les 3 temps, le recueil a été réalisé sur 15 jours après chaque date d’envoi. Un rappel à 7 jours a 

été effectué. 

Le tableau ci-dessous décrit le type de données et le moment du recueil. 

 T1 T2 T3 

1. Données socio-démographiques 

Statut : patient / professionnel de santé /associatif X X X 

Sexe : H/F X X X 

Age  X X X 

Département de résidence  X X X 

2. Données « Modalités de confinement » 

Maintien d’une activité professionnelle/associative lors de la période de 
confinement (Oui/Non) 

X X X 

Type de confinement (isolé ou avec d’autres personnes sur le lieu de confinement) X X X 

Avoir eu soi-même ou eu quelqu’un de son entourage atteint du Covid19  X X X 

3. Données « Expérience Usagers Covid-19» sur 

impact de la COVID-19 sur votre prise en charge médicale (question ouverte) X X X 

Niveau de confiance en la capacité de recevoir des soins appropriés (score 0 à10) X X X 

3 principales préoccupations (question ouverte) X X X 

4. Données « vécu sur l’avenir post covid » 

Evaluation du retour à la normale de l’organisation des soins (tout à fait, plus ou 
moins, pas du tout) 

  X 

Capacité des soignants à faire face à une nouvelle crise sanitaire de ce type dans 
l’avenir (score 0 à 10) 

  X 

                                           
7 https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2021/02/Rapport-Impact-Psy-Covid-20210225.pdf 



 
 

Capacité de l’état à faire face à une nouvelle crise sanitaire de ce type dans 
l’avenir (score 0 à 10) 

  X 

Impact du déconfinement sur le niveau d’anxiété habituel (plus, pas plus, comme 
d’habitude,) 

  X 

Evaluation de la maitrise de la crise (O/N)   X 

5. Représentations de l’épidémie COVID 19 

Représentations de l’épidémie COVID-19 en 1 mot    X 

Commentaires généraux X X X 

 

1.1 Traitement des données et ANALYSE 

Les données issues de l’auto-questionnaire ont été extraites dans une base de données Excel. Un 

recodage de données a été réalisé. 

Les questions ouvertes ont fait l'objet d’une analyse traditionnelle de contenu thématique qui consiste 

dans un premier temps en une lecture attentive des retranscriptions de chaque question, permettant 

d'isoler les thèmes liés à l’expérience des répondants puis, dans un deuxième temps, à chercher sur 

l'ensemble des réponses aux questions les thèmes communs afin d'isoler des domaines de sens, des 

"mondes lexicaux" (Reinert 1986). Une synthèse a ensuite été réalisée. 

Pour l’analyse de données, les logiciels Excel et IBM SPSS© version 20 ont été utilisés. Concernant les 

statistiques descriptives, les données quantitatives seront présentées par leur minimum, maximum, 

moyenne et écart-type. Les données qualitatives seront présentées par leur effectif et pourcentage. 

Concernant les statistiques analytiques, les tests statistiques classiques ont été réalisés (test du Khi 2, 

test de comparaison de moyennes, ANOVA). 

Les données ont été comparées aux différents temps de l’étude (T1, T2, T3) et en fonction des 3 sous 

populations (patients, professionnels de santé, associatif)). 

1.2 Aspects éthiques et règlementaires 

La réponse au questionnaire informatisé valait acceptation et consentement de la part des 

participants. 

Une notice d’information a été jointe au mail contenant le lien pour accéder au questionnaire en ligne. 

Cette notice informait des enjeux de l’étude, et du caractère confidentiel des données recueillies. 

Aucune donnée nominative n’a été recueillie. Les répondants concernés étaient informés lors de la 

collecte des données, de l’utilisation ultérieure de ces données à des fins de communication ou 

d’information. Ils étaient informés de leur droit d’accès, de rectification et d’opposition. La 

confidentialité lors de l’enquête a été préservée. Le traitement et l’archivage des informations 

recueillies ont été réalisés selon des procédures garantissant la confidentialité.  

Les données recueillies ont été extraites dans une base de données anonymisée, installée sur un 

ordinateur dont l’accès était contrôlé. Une sauvegarde externe était réalisée après chaque envoi.  

Cette enquête est conforme aux dispositions du Règlement Général européen sur la Protection des 

Données (RGPD).  


