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Résumé
La pandémie de la COVID-19 a imposé des niveaux de stress et d’adversité imprévus 
et sans précédent sur la population mondiale. Depuis la déclaration initiale de 
la pandémie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 11 mars 2020, des 
millions de Canadiens ont connu une certaine forme d’isolement prolongé et des 
difficultés économiques généralisées, en raison d’une gamme de mesures de santé 
publique strictes adoptées à l’échelle mondiale, fédérale, provinciale et municipale 
(Statistique Canada, 2020). Ces mesures sont encouragées et, dans certains 
cas, appliquées, dans le but de réduire la transmission du virus en pratiquant la 
distanciation physique avec les amis, la famille, les collègues, les enseignants, 
etc., qui ne vivent pas dans la maison familiale en tant que membre principal de la 
cellule familiale. 

En Ontario, de la mi-mars jusqu’au début de juin (introduction de l’étape 2 de la 
réouverture), la pandémie de la COVID-19 a entraîné la fermeture des écoles, des 
garderies, des programmes parascolaires et des espaces récréatifs extérieurs. 
De plus, une portion importante de la main-d’œuvre a réduit ses activités ou est 
passée au télétravail. Compte tenu de l’évolution rapide de la pandémie de la 
COVID-19, les gouvernements, les organismes de santé publique, les établissements 
scolaires et les organismes communautaires n’étaient pas préparés pour s’adapter 
rapidement et répondre pleinement aux besoins grandissants des aidants et des 
enfants qui sont confrontés à des difficultés sans précédent. Le présent rapport a 
pour but de fournir un instantané des expériences des familles de l’Ontario durant 
la phase initiale du confinement.

Entre le 5 mai 2020 et le 19 juin 2020, on a recruté un échantillon de commodité 
composé d’aidants ayant des enfants (âgés de 0 à 17 ans) par l’entremise de 
multiples techniques d’externalisation ouverte – des publicités sur le Web et les 
plateformes des médias sociaux, ainsi que des annonces par courriel envoyées 
par les bureaux de santé publique, les conseils scolaires participants et des 
organismes municipaux, communautaires et professionnels dans l’ensemble de 
l’Ontario. Le sondage était accessible en ligne en français et en anglais. Durant 
cette période, 7 434 aidants/parents, représentant plus de 14 000 enfants dans 
l’ensemble de l’Ontario, ont rempli le sondage. Le présent résumé souligne les 
principales conclusions du sondage initial.

7,434
aidants/parents 
ont participé.

Représentant 14,000 
enfants dans l’ensemble de

Le présent rapport a pour but de 
fournir un instantané des expériences 
des familles de l’Ontario durant la 
phase initiale du confinement.
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La COVID-19 a eu des répercussions négatives sur 
la santé mentale des parents.
Les troubles anxieux et de l’humeur constituent les types de maladie 
mentale les plus courants au Canada et dans le monde. Alors que la 
dépression est caractérisée par des variations à la baisse de l’humeur 
de la personne touchée, les troubles anxieux sont caractérisés par des 
sentiments extrêmes et persistants d’appréhension, d’inquiétude et même 
de peur. Selon les mesures épidémiologiques uniformisées utilisées pour 
mesurer la dépression et l’anxiété, près de 60 % des aidants ont déclaré 
avoir des symptômes qui répondent aux critères de la dépression au 
cours de la dernière semaine. 

Selon les données tirées de l’Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes - Santé mentale (ESCC) de 2012 de Statistique Canada, ce taux 
signalé durant la pandémie de la COVID-19 est 10 fois le taux des adultes 
atteints de troubles de l’humeur sur une période de 12 
mois, et plus de cinq fois le taux de prévalence sur la 
vie.1  Un tiers des aidants ont déclaré éprouver 
une anxiété modérée/élevée au cours des 
deux dernières semaines.

1 Knoll, A. D. et MacLennan, R. N. (2017). Prevalence and correlates of depression in Canada: Findings from the Canadian Community Health Survey. Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 58(2), 116–123. https://doi.org/10.1037/cap0000103
2 https://preventionconversation.org/2020/04/15/covid-19-alcohol-and-cannabis-use

1 aidant sur 3
a déclaré une anxiété 
modérée à grave.

Pourcentages et 
niveaux d’anxiété 
des aidants 
déclarés :

À la question concernant la consommation d’alcool et de drogues, 45,6 % des répondants ont déclaré 
que leur consommation d’alcool n’avait pas changé depuis le début de la pandémie, 16,9 % ont déclaré 
que leur consommation avait diminué, et 37,5 % ont déclaré que leur consommation d’alcool avait 
augmenté. Bien que plus élevés, ces résultats concordent avec ceux indiqués dans les rapports du 
Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS), lesquels ont indiqué une 
plus grande consommation d’alcool chez environ un quart des répondants. Dans l’étude du CCDUS, les 
facteurs reliés à l’augmentation de la consommation d’alcool étaient l’ennui, le stress et le changement 
des horaires.2 

La consommation de cannabis était moins courante parmi les parents, 
mais les tendances de consommation accrue signalées depuis le début 
de la pandémie sont inquiétantes. La plupart des parents ont déclaré 
ne pas avoir consommé de cannabis au cours des six derniers mois 
(80,7 %), 3,2 % déclarant une consommation hebdomadaire et 4,9 
% déclarant une consommation quotidienne. Toutefois, plus d’un 

tiers des parents ont déclaré des changements dans la quantité 
consommée de cannabis depuis le début de la pandémie, 87,9 
% indiquant une consommation accrue.

Modéré 
17,3 %

Léger 
32,6 %

Aucun/minime 
37,9 %

Grave 
12,3 %

https://doi.org/10.1037/cap0000103
https://preventionconversation.org/2020/04/15/covid-19-alcohol-and-cannabis-use


CONCLUSIONS TIRÉES DU CONFINEMENT INITIAL                                                                                                                                                                                         Page 5

Les parents ont de la difficulté à gérer les 
routines ainsi que le comportement et les 
humeurs de leurs enfants.

48%
La gestion de 

l’apprentissage en ligne 
de leurs enfants.

54%
La gestion du temps 
d’écran de leurs 

enfants.

48%
La gestion de 

l’anxiété et du stress 
de leur enfant.

31%
La gestion du 

comportement de 
leur enfant.

48%
Le maintien des 

routines ménagères, de 
l’organisation et des repas.

Les parents/aidants ont fait état d’un niveau de préoccupation variant de modéré à élevé pour :

Des questions précises ont été posées au sujet des préoccupations des parents à l’égard de leurs 
enfants et des exigences inhérentes au rôle des parents durant le confinement. La moitié de tous 
les parents ont également fait état d’un niveau de préoccupation variant de modéré à élevé 
pour la gestion de l’apprentissage à distance (48 %), la gestion du temps d’écran (54 %), la 
gestion de l’anxiété et du stress (48 %) ainsi que la gestion du comportement (31 %) de leurs 
enfants. De nombreuses préoccupations concernaient la gestion par les parents de leur propre 
temps – un niveau de préoccupation variant de modéré à élevé ayant été exprimé par 49 % des 
participants –  l’équilibre entre le travail et les soins (47 %), et le maintien des routines ménagères, 
de l’organisation et des repas (48 %). Un tiers des parents (32 %) ont déclaré avoir eu besoin d’aide 
pour gérer l’humeur et/ou le comportement de leurs enfants durant la pandémie.

57%
des aidants ont 

signalé de graves 
symptômes de 
dépression.



Ce que disent les parents...

« Je vois mes enfants qui 
s’éloignent de leurs activités 

et de leurs amis. » 
« Mon enfant ne mange pas 

assez et perd du poids. Il est déjà 
trop maigre. Je ne sais pas trop 

comment aborder ce problème. Je 
veux l’amener chez un médecin, 
mais ce  n’est pas essentiel. »

« Les enfants se disputent souvent. Ils n’ont 
rien à faire et s’ennuient de l’école et de leurs 
amis. Ils détestent vraiment l’enseignement à 
domicile. J’ai du mal à nous imaginer à vivre 
encore quelques mois comme ça. Je sais que 
nous allons surmonter cette épreuve, mais c’est 
difficile de rester enfermés les uns avec les 
autres tout le temps. »

« Mon cadet est en 8e année. Bien que ce soit « 
optionnel », il serait désavantagé s’il ne participait 
pas. Il a aussi dû faire le deuil de son diplôme et du 
voyage de fin d’études. Il est sorti en cachette, et nous 
avons dû appeler la police en pleine nuit, un soir de 

semaine. Ça a été l’enfer. » 

« Cela m’inquiète beaucoup que 
mon enfant actif ne fasse pas 
assez d’exercices. Je dois travailler 
toute la journée, et je ne peux 
prendre que de courtes pauses. 
De plus, ma fille est une enfant 
unique, et je crains qu’elle n’ait 
pas suffisamment d’interactions 
avec ses pairs en ce moment. Je 
me demande aussi si elle accuse 
du retard à l’école. Il y a de si 
nombreux facteurs de stress en ce 
moment. »

« Mon fils de 11 ans pense que tout 
le monde va mourir, et il répète 
souvent « ça n’a pas d’importance 
» ou « je m’en fous ». 

« J’ai peur que mon tout-
petit perde ses aptitudes 
sociales, car les seules 
personnes avec qui il 

interagit sont sa mère et 
son père. »

« Le plus vieux de mes adolescents a reçu un diagnostic de troubles 
de santé mentale... ces troubles se sont aggravés en raison de la 
pandémie : il ne va pas à l’école, ne peut pas travailler, ne peut pas 
voir ses amis ou sa blonde, a de la difficulté à obtenir des services 

de thérapie et a de la difficulté à suivre les cours en ligne. »

« Je m’inquiète de la 
façon dont mes enfants 
affronteront la vraie vie 

à nouveau. »

« Ils vivent maintenant en ayant 
peur des autres gens. Je crains 
que leurs aptitudes sociales en 
souffrent à la longue. Ils voient 
les gens comme des porteurs de 
germes qui peuvent les tuer. »

« Mon enfant ne peut pas voir son 
psychiatre parce que la thérapie 
repose sur le jeu, mais son stress 
et son anxiété ont augmenté. »

« Nos jeunes enfants aiment être à la maison 
avec nous, et nous avons beaucoup de jeux 
et de bricolages à faire. Ils regardent la 

télévision plus souvent que d’habitude, mais, 
autrement, ils se portent bien. J’ai participé à 
ce sondage pour équilibrer les résultats. »
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La COVID-19 a eu des répercussions négatives sur 
le comportement et le bien-être des enfants.

Les parents ont besoin...
	� «	Un	soutien	en	santé	mentale	pour	mes	enfants	ayant	reçu	un	diagnostic	de	troubles	de	santé	mentale.	Cependant,	
ce	problème	a	commencé	avant	la	pandémie.	»	
	� «	Un	soutien	pour	l’anxiété	de	mon	enfant	–	elle	suivait	une	thérapie,	mais	les	rencontres	ont	été	annulées.	»	
	� «	Un	meilleur	accès	à	des	thérapies	ou	à	des	traitements	pour	enfants	(ergothérapie,	orthophonie,	physiothérapie).	
De	meilleures	ressources	ou	options	d’apprentissage	en	ligne	pour	les	enfants	ayant	des	besoins	particuliers	et/ou	
des	Plans	d’enseignement	individualisé.	»	
	� «	Des	idées	sur	la	façon	de	structurer	la	journée	d’une	préadolescente.	Une	si	petite	partie	de	la	journée	est	
consacrée	à	l’enseignement	à	domicile...	elle	a	beaucoup	de	temps	à	donner.	Je	dois	travailler,	et	je	ne	peux	pas	tout	
organiser	pour	elle...	c’est	stressant.	Qu’est-ce	qui	est	sain	pour	son	esprit,	sa	socialisation,	ses	émotions?	»
	� «	Ma	plus	jeune	fille	souffre	d’anxiété,	et	un	soutien	gratuit	pour	tous	les	enfants	aux	prises	avec	ce	problème	serait	
avantageux.	»			
	� «	Une	ressource	adaptée	à	l’âge	des	enfants	que	ces	derniers	peuvent	consulter	pour	obtenir	de	l’information	liée	à	
la	COVID.	Un	forum	pour	parler	avec	d’autres	enfants,	animé	par	un	adulte	averti	qui	peut	répondre	aux	questions	et	
apaiser	les	craintes.	»		
	� «	Plus	d’activités	physiques	en	ligne	pour	les	jeunes	âgés	de	12	ans	et	plus.	Il	y	a	des	classes	sur	Zoom	pour	les	
adultes	et	beaucoup	de	choses	pour	les	plus	jeunes	enfants.	Plus	d’occasions	de	réseautage	social	en	ligne	pour	les	
jeunes	âgés	de	12	ans	et	plus,	outre	les	jeux	vidéo	et	les	activités	scolaires;	des	environnements	sécuritaires	où	mon	
enfant	pourrait	rencontrer	des	amis,	discuter	de	passe-temps,	etc.	»	
	� «	J’aurais	aimé	avoir	un	plus	grand	soutien	pour	les	travailleurs	de	la	santé	au	début	de	la	pandémie	–	des	services	
de	consultation,	de	l’aide	pour	organiser	la	garde	des	enfants	et	des	suggestions	sur	la	façon	et	le	moment	de	
protéger	nos	enfants	contre	le	virus.	»	
	� «	Un	tutorat	possible	pour	mon	plus	vieux,	car	il	a	des	troubles	d’apprentissage.	Je	travaille	à	plein	temps	à	partir	de	
la	maison,	et	je	n’ai	pas	le	temps	de	planifier	des	activités	pour	mes	enfants.	S’il	y	a	des	suggestions	sur	la	façon	de	
gérer	et	de	planifier	une	routine/des	activités	faciles,	j’aimerais	bien	qu’on	m’en	fasse	part.	»	

Ce que les parents disent à propos de leurs besoins : 
On a posé aux parents des questions ouvertes sur tout autre élément susceptible de les préoccuper à propos 
des « répercussions du coronavirus/de la COVID-19 sur vous ou votre enfant ». Plus de 3 000 réponses ont été 
consignées –  de nombreux thèmes étaient liés aux services de garde de relève, à un plus grand nombre de leçons 
virtuelles et de conseils de la part des enseignants et de l’école, et à un plus grand nombre d’options pour ce qui 
est des services de consultation lorsque le besoin s’en est fait sentir durant la pandémie ou encore en raison de 
problèmes préexistants.

40% des parents 
ont indiqué que le 
comportement et/ou 
l’humeur de leurs enfants 
se sont détériorés.

40%

On a posé aux aidants des questions générales concernant le 
bien-être global de leurs enfants depuis le début de la pandémie 
de la COVID-19. Quarante pour cent des parents ont indiqué que 
le comportement et/ou l’humeur de leurs enfants s’étaient 
détériorés et que les enfants « se portaient plus mal » depuis 
le début du confinement, seulement 12 % ayant indiqué que 
leurs enfants allaient mieux. 

À la question sur les préoccupations concernant précisément 
la COVID-19, près de la moitié des parents (49 %) ont déclaré un 
niveau d’ennui variant de modéré à élevé chez leurs enfants en 
raison des restrictions, de leur difficulté à les divertir (46 %) et de 
l’augmentation du nombre d’arguments avec leurs enfants en raison 
des restrictions liées à la COVID-19 (11 %). Environ 18 % des parents 
ont déclaré que leurs enfants craignent fortement d’être atteints de 
la COVID-19, et près du quart (23 %) ont déclaré que leurs enfants 
craignent qu’un être cher soit atteint de la COVID-19.
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La COVID-19 a nui au 
fonctionnement des familles. 
Nous avons demandé aux parents comment ils ont géré les problèmes de comportement 
de leurs enfants au cours des deux derniers mois. Certains aidants ont déclaré avoir de la 
difficulté à établir des stratégies de discipline et à remplir leur rôle de parent. 

Un tiers des parents ont déclaré élever la voix ou crier davantage lorsque leur enfant se 
comporte mal; 21 % ont indiqué avoir de longs arguments avec leur enfant en raison d’un 
mauvais comportement ou lui faire un long sermon (13 %), et 21 % ont déclaré devenir assez 
frustrés ou en colère pour que leur enfant s’en rende compte. Près de 40 % ont indiqué 
devenir pointilleux ou critiquer leur enfant lorsqu’ils sont stressés ou fâchés.

49%
ont déclaré un niveau 

élevé de conflit avec leur 
partenaire/conjoint.

Un quart ont déclaré avoir 
éclaté en colère devant 
leur partenaire/conjoint.

21% ont indiqué avoir de longs arguments avec leur 
enfant en raison d’un mauvais comportement. 

40% ont indiqué être pointilleux ou critiquer leurs 
enfants lorsqu’ils sont stressés ou fâchés. 

Dans l’ensemble, ces réponses ont indiqué des 
niveaux modérés à élevés de conflits interpersonnels 
entre les membres de la famille durant la période de 
confinement initiale.

Les parents ont également déclaré un niveau élevé de conflits (« quelque peu » ou 
« beaucoup ») avec leur partenaire/conjoint depuis le début de la pandémie – 49 
% ont indiqué être fâchés contre leur conjoint ou agacés par celui-ci; 34 % ont 
indiqué critiquer leur partenaire ou lui crier après modérément ou fortement; 47 % 
ont déclaré se sentir très distants de leur partenaire, et près du quart ont déclaré 
avoir éclaté en colère devant leur partenaire au cours du dernier mois. On a observé 
des tendances semblables lorsqu’on a demandé aux participants de décrire le 
comportement de leur partenaire/conjoint envers eux. Près de 10 % des parents ont 
indiqué un conflit verbal ou physique accru depuis le début de la pandémie.
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La moitié des aidants ont déclaré avoir eu des 
problèmes relatifs aux ressources, 34 % déclarant 
une certaine perte de revenu, et 48 % indiquant qu’un 
membre du ménage a présenté une demande pour 
l’aide financière offerte par les gouvernements fédéral 
ou provincial.

Expériences des familles en Ontario durant la COVID-19

Frappées elles-mêmes par la maladie 
(pas nécessairement la COVID-19)14,6%

Un de leurs proches, mais 
qui ne vit pas avec elles.11,6%

Décès d’un de 
leurs proches.5,8%

Un de leurs proches  
a été hospitalisé.7,9%

Sans surprise, pour ce qui est des 
expériences en matière de prestation 
de soins, un nombre impressionnant 
de parents ont déclaré avoir consacré 
plus de temps à prodiguer des 
soins aux jeunes et/ou aux enfants 
d’âge scolaire (76 %) et à aider les 
adolescents (26 %).

L’annonce de la pandémie de la COVID-19 a mené à la fermeture des écoles et de la plupart 
des services de garde, ainsi qu’à l’annulation des activités parascolaires et des événements 
sociaux. De plus, les lignes directrices sur la distanciation physique ont entraîné la fermeture 
des entreprises, une augmentation du chômage et une incertitude économique. Sur le plan 
social, ces lignes directrices ont entraîné la séparation des parents et des enfants de leur 
famille élargie et de leurs amis. L’apprentissage à distance et le manque d’options en matière 
de services de garde ont entraîné d’importantes modifications dans la conciliation travail-
vie personnelle. Pour comprendre l’exposition aux risques pour la santé, les responsabilités 
inhérentes au rôle d’aidant, les ramifications financières et économiques de la pandémie, 
ainsi que quelques expériences positives liées au confinement, nous avons posé des 
questions aux parents au sujet de diverses expériences depuis le début de la pandémie. 

Près d’un tiers des familles ont connu des problèmes de santé :
13%

31%

4% 5%

15%

13 % ont été incapables d’accéder aux 
articles ou aux aliments essentiels. 
31 % ont été incapables d’accéder aux soins 
de santé habituels. 
4 % ont été incapables de payer le loyer 
ou l’hypothèque. 
5 % ont été incapables de payer les 
factures ou les services publics. 
15 % n’ont pas eu accès à la technologie 
requise (ordinateurs ou tablettes) ou à 
Internet pour soutenir l’apprentissage à 
distance durant le confinement.

Malgré ces nombreux facteurs de stress, les parents ont aussi 
mentionné plusieurs expériences positives durant 
la COVID-19, notamment prendre plus souvent 
les repas en famille (61 %), faire plus 
d’exercices ou d’activités physiques 
(36 %), passer plus de temps dans la 
nature ou en plein air (56 %), passer 
plus de temps à faire des activités 
agréables (p. ex. lire des livres, 
faire des casse-tête) et apprécier 
davantage les choses qu’ils tenaient 
habituellement pour acquises (57 %).

Près de 10 % des parents ont déclaré 
avoir consacré plus de temps à 
prodiguer des soins aux adultes plus 
âgés, tandis qu’environ 5 % ont indiqué 
qu’ils n’ont pas pu prendre soin des 
personnes qui avaient besoin d’aide pour 
des raisons de problèmes de santé ou de 
restrictions en matière de santé.
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Besoins des familles durant 
la pandémie de la COVID-19
Nous avons demandé aux parents d’indiquer leurs besoins durant la pandémie de 
la COVID-19. Près de 15 % ont indiqué le besoin d’accéder à plus de technologie pour 
l’apprentissage à distance de leurs enfants, et 10 % ont déclaré avoir besoin d’un 
accès à Internet. Environ 5 % des familles ont déclaré qu’elles ont besoin d’aide pour 
accéder aux formulaires ou les remplir afin d’obtenir l’aide financière offerte par les 
gouvernements, et 5 % ont besoin de recevoir des compléments alimentaires. 

Un tiers des parents ont indiqué avoir besoin d’aide pour gérer leur propre stress 
et/ou leur humeur (32 %), et un tiers ont déclaré avoir besoin d’aide pour gérer le 
comportement et/ou le stress de leurs enfants (32 %). Plus de la moitié des parents ont 
déclaré qu’ils aimeraient recevoir des conseils sur le rôle des parents et de l’information 
sur les enfants durant la pandémie de la COVID-19. À des questions ouvertes, de 
nombreux parents ont mentionné le besoin de services de relève, de services de 
garde ou de services de gardiennage soit plus souvent, soit seulement à l’occasion 
pour prendre une pause. Les parents ont également mentionné le besoin d’une aide 
supplémentaire pour l’apprentissage à distance et la nécessité d’une restructuration 
plus importante des leçons et des devoirs.

Les parents disent avoir besoin d’aide pour ce qui suit :

« L’information sur le rôle des parents/ l’éducation à domicile des enfants ‘atypiques’. » 

« Des banques alimentaires qui pourraient faire la livraison pour fournir des collations/de la 
nourriture aux enfants. » 
« Un meilleur soutien pour l’apprentissage en ligne. De l’information plus claire sur la santé 
publique. » 
« Des idées de divertissement pour les jeunes enfants. Ils n’aiment pas autant FaceTime 
autant que les enfants plus âgés. » 
« Un programme de formation au rôle de parent offert à tous par l’entremise d’une 
plateforme virtuelle (Zoom) – bon rappel sur la façon d’éduquer les enfants à la maison et 
de jongler avec les responsabilités professionnelles. » 
« Des services de garde ou du divertissement/des activités pédagogiques qui ne me 
demandent que très peu d’énergie mentale ou de préparation (j’épuise mon cerveau et 
j’utilise tout mon temps juste pour nourrir mes deux enfants, les garder en santé et les tenir 
plutôt occupés pendant que j’essaie de travailler à plein temps à la maison et de fournir les 
choses essentielles à ma famille). » 

« L’aide avec l’éducation à la maison a été notre seul problème. Je n’ai pas de patience, et 
mon enfant ne comprend pas certains des points enseignés en ligne. C’est stressant pour 
nous deux. Je déteste voir mon enfant fondre en larmes à cause de cela. » 

« Soutien parental, soutien parental, SOUTIEN PARENTAL *Criez-le sur les toits* » 

« Des stratégies de santé mentale disponibles sous une forme semblable à un PEI. » 

« J’ai un enfant aux prises avec des problèmes de comportement et de santé mentale. Mais 
maintenant, en raison de la pandémie, j’ai pu obtenir plus d’aide, dont des services que 
j’attendais depuis plusieurs années. Pour ce qui est des services, nous sommes donc sur 
la bonne voie pour mes enfants. Mon médecin est aussi au courant de mon état de santé 
mentale qui était un problème avant la pandémie, et il m’appelle plus souvent. » 

« Pas de services, de changements de politique qui permettent aux parents de travailler à 
temps partiel durant la pandémie afin qu’ils soient davantage présents pour leurs enfants. » 

Mode de livraison de l’information sur le rôle des parents et les enfants durant la 
COVID-19 Les parents ont indiqué qu’ils aimeraient recevoir des conseils par l’entremise 
de ce qui suit :

17% 
Prospectus

84%  
Site Web

59%  
Liens vers  
des vidéos

40% 
Discussions en ligne 
sur le rôle des parents
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Résumé
Les familles ontariennes sont mal en point. Un nombre impressionnant d’aidants 
mentionnent des niveaux cliniques de symptômes de dépression et des niveaux 
modérés à graves d’anxiété. Beaucoup de parents indiquent que le comportement 
et l’humeur de leurs enfants se sont aggravés depuis le début de la COVID-19. Divers 
facteurs entrent en jeu dans ces résultats, y compris les facteurs stressants liés à 
l’apprentissage à distance, à l’équilibre entre les responsabilités professionnelles et 
parentales, aux finances et à la santé. 

À la mi-mars, lorsque l’Organisation mondiale de la santé a déclaré la pandémie et 
que des mesures subséquentes pour protéger les familles durant le confinement ont 
été mises en place, tout s’est passé à une vitesse telle que nos organismes et nos 
sources de soutien communautaire traditionnels n’ont pas pu se retourner facilement. 
Tout le monde a travaillé en respectant les nouveaux paramètres d’une situation sans 
précédent. Cela fait maintenant six mois que la pandémie a débuté, et bien qu’une 
approche progressive soit en cours pour la réouverture et que des plans soient en place 
pour un retour complet à l’école, il reste encore des incertitudes. 

Nous devons être prêts à répondre d’une manière plus efficace et efficiente si nous 
devions nous retrouver dans cette position, en tenant compte de toutes les structures 
concernées et d’un retour à l’apprentissage à distance. D’après les commentaires des 
familles au sujet des soutiens souhaités, cela peut comprendre un accès à des vidéos, 
à de la documentation et à des forums en ligne pour appuyer les familles et les enfants. 
Plus particulièrement, cela comprendrait des soutiens et des interventions en santé 
mentale à distance, assistés par ordinateur, aussi bien pour les parents que pour les 
enfants, ainsi que de l’information sur le rôle de parent à l’intention des aidants, traitant 
de stratégies sur la façon de gérer le stress et les comportements des enfants.

Il faudrait fournir, au besoin, un accès à Internet haute vitesse et de l’équipement 
connexe pour l’apprentissage à distance de tous les enfants d’une famille. Il faudrait 
envisager sérieusement un accès aux parcs, aux espaces communautaires et à des 
activités en plein air qui répondent aux exigences standard en matière de santé et qui 
n’isolent pas les familles et les enfants. Si l’apprentissage à distance devait reprendre, 
il sera nécessaire d’offrir une formation et un soutien aux enseignants relativement 
à la prestation interactive du programme d’études. Un accès accru à des tuteurs 
et à d’autres ressources éducatives est nécessaire pour faciliter l’apprentissage à 
distance. S’il y a une seule chose positive à tirer de cette pandémie, c’est que nous en 
avons appris beaucoup sur ses répercussions. Nous devons être prêts à exploiter ces 
connaissances dès maintenant, même alors que la pandémie se poursuit.

Prochaines étapes 
Le présent rapport sera transmis à toutes les organisations partenaires, notamment les 
organismes responsables des services de santé mentale aux enfants et aux jeunes et 
les bureaux de santé publique dans l’ensemble de la province, les Centres pour l’enfant 
et la famille ON y va, Santé publique Ontario, les conseils scolaires de district, l’Ontario 
Municipal Human Resources Association et l’Association des infirmières et infirmiers de 
l’Ontario. 

Nous allons également présenter les données et transmettre les résumés à notre 
organisme de financement, l’Agence de la santé publique du Canada. Nous tiendrons 
des tables rondes au sujet de la meilleure façon de soutenir les familles à l’avenir. Plus 
de la moitié des répondants ont fourni leurs coordonnées pour un suivi éventuel. Notre 
équipe est en train de préparer le prochain sondage pour voir comment les familles 
composent avec la réouverture et le début de la nouvelle année scolaire.

Les résultats du présent sondage constituent également un appel à l’aide 
– un tiers des parents indiquent qu’ils ont besoin d’aide pour gérer leur 
humeur et leur stress, et un tiers déclare qu’ils ont besoin d’aide pour 
gérer le comportement et l’humeur de leurs enfants. Malgré ces résultats, 
quelques aspects positifs sont ressortis de l’enquête, y compris les 
heures supplémentaires passées en famille et les activités en plein air.
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