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Executive Summary
La pandémie de la COVID-19 a entraîné une perturbation sans précédent dans la vie 
des gens à l’échelle mondiale. L'évolution de la pandémie et la longue durée ont créé de 
l'imprévisibilité et de l'incertitude. Les multiples vagues d’infections et les restrictions 
imposées par les autorités de santé publique ont eu une grande incidence sur le 
quotidien de millions de personnes. La fermeture des écoles, le travail à distance, les 
mesures de distanciation physique qui ont perturbé la capacité de participer aux réseaux 
sociaux et aux systèmes de soutien familial, ainsi que l'absence de garde d'enfants et 
d'activités extrascolaires ont été particulièrement difficiles pour les parents et les enfants. 

En l'espace de 15 mois, l'Ontario a connu trois vagues de propagation communautaire 
de la COVID-19, le nombre de cas positifs et d'hospitalisations augmentant sans cesse, 
ce qui a entraîné des mesures de santé publique nécessaires, notamment la fermeture 
d'entreprises et d'écoles, et les décrets ordonnant de rester à domicile qui y sont 
associés. Dans le cadre de notre premier sondage auprès des parents de l'Ontario, 
mené du 5 mars 2020 au 19 juin 2020, nous avons recueilli les commentaires de plus de 
7 000 aidants dans l’ensemble de la province. Leurs réponses ont mis en évidence les 
répercussions de la première vague et du confinement sur les familles de l'Ontario. Les 
aidants ont signalé des niveaux élevés de symptômes de dépression et d'anxiété, ainsi 
que de nombreux facteurs de stress liés à l'apprentissage à distance, à l'équilibre entre 
les responsabilités professionnelles et parentales, aux finances et à la santé. Quarante 
pour cent des aidants ont déclaré que leurs enfants « se portaient plus mal » depuis le 
début de la pandémie. Depuis, plusieurs études canadiennes et internationales ont fait 
état de résultats similaires.1-3

Le présent rapport a pour objet de résumer les résultats de notre deuxième sondage 
auprès des parents de l'Ontario, mené du 4 mai 2021 au 3 juillet 2021, soit exactement un 
an après le premier sondage. Ce deuxième sondage a été réalisé pendant la troisième 
vague de la pandémie en Ontario. Comme pour le premier sondage, nous nous sommes 
concentrés sur les questions liées à la santé et au bien-être des aidants, de leurs enfants, 
du fonctionnement de la famille et des répercussions de la COVID-19 dans un certain 
nombre de domaines. Grâce aux commentaires de nos partenaires communautaires, 
nous avons inclus des questions supplémentaires concernant des enfants précis au sein 
d'une famille ainsi que le besoin de services et l'accès à ceux-ci. 

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 Centres pour l’enfant et la famille ON y va de l'Ontario, les conseils scolaires 
participants et des organismes municipaux, communautaires et professionnels 
dans l’ensemble de l'Ontario. Les aidants qui ont participé au premier sondage 
auprès des parents de l'Ontario et qui ont fourni leurs coordonnées ont également 
été invités à participer au deuxième sondage. Le sondage était accessible en ligne 
en français et en anglais. Il est important de noter que la méthode de collecte 
de données par l’externalisation ouverte n'utilise pas un plan d'échantillonnage 
probabiliste. Par conséquent, les résultats ne peuvent pas être généralisés 
pour représenter la population de l'Ontario. Malgré ces limites, du 4 mai 2021 au 
1er juillet 2021, un total de 10 778 aidants ayant en moyenne deux enfants ont 
participé, mettant en lumière les expériences de plus de 22 000 enfants dans 
l’ensemble de la province. Le présent résumé souligne les principales conclusions 
du deuxième sondage auprès des parents de l'Ontario. 

1. Gadermann AC, Thomson KC, Richardson CG, et al. Examining the impacts of the COVID-19 pandemic on family 
mental health in Canada: findings from a national cross-sectional study. BMJ Open. 2021;11(1):e042871. https://doi.
org/10.1136/bmjopen-2020-042871

2. Racine N, McArthur BA, Cooke JE, et al. Global prevalence of depressive and anxiety symptoms in children and 
adolescents during COVID-19. JAMA Pediatr. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2021.2482

3. Cost Tombeau K, Crosbie J, Anagnostou E, Birken C et al. Mostly worse, occasionally better: impact of COVID-19 
pandemic on the mental health of Canadian children and adolescents. Eur Child Adolesc Psych. https://doi.
org/10.1007/s00787-021-01744-3
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L'ensemble des symptômes de dépression et d'anxiété dans ce 
sondage étaient plus élevés que nos résultats initiaux lors de 
la première vague de la COVID-19. Bien que ces pourcentages 
soient beaucoup plus élevés que ceux rapportés par d'autres 
études, la tendance à l'augmentation des symptômes 
dépressifs au cours de la COVID-19 est cohérente avec d'autres 
résultats canadiens.1,4   

Ces différences peuvent être liées au moment du sondage, 
réalisé au cours de la troisième vague, ou à la nature de 
l'échantillon, des aidants ayant des enfants. D'autres études ont 
montré des pourcentages plus élevés de troubles de l'humeur 
chez les aidants ayant des enfants de moins de 18 ans.

À la question concernant la consommation d'alcool et de 
drogues, parmi les parents qui ont déclaré avoir consommé de 
l'alcool (N= 6 641), 57,5  % ont indiqué que leur consommation 
d'alcool n’avait pas changé depuis le début de la pandémie, 
8,6 % des parents ont déclaré que leur consommation avait 
diminué et 33,9 % ont déclaré que consommation d'alcool 
avait augmenté. Ces pourcentages sont le double de ce qui a 
été rapporté par d'autres études sur la population canadienne, 
mais ils correspondent à des pourcentages plus élevés (22,6 %) 
chez les aidants ayant des enfants de moins de 18 ans.5-6 

La COVID-19 a continué d’avoir 
des répercussions négatives sur 
la santé mentale des parents.  
Les sentiments de dépression et d'anxiété comptent parmi les symptômes les plus courants des problèmes 
de santé mentale. La dépression se caractérise généralement par des sentiments de tristesse, un manque 
d'énergie, un manque d'intérêt pour les activités et une irritabilité accrue. Les symptômes d'anxiété 
comprennent généralement des sentiments excessifs et constants de nervosité et une augmentation de 
l'inquiétude et de la peur. Le diagnostic des troubles de l'humeur nécessite l'intervention d'un clinicien formé 
et agréé. Toutefois, des outils de dépistage épidémiologique uniformisés peuvent être utilisés pour dépister les 
personnes présentant des symptômes modérés à graves de dépression ou d'anxiété. En utilisant une évaluation 
uniformisée des symptômes dépressifs, près de 69 %*  des parents ont déclaré avoir des symptômes 
importants qui répondent aux critères de la dépression au cours des sept derniers jours. Le pourcentage 
étant si élevé dans notre échantillon, nous avons examiné de plus près les éléments individuels de l’outil de 
dépistage. Nous avons constaté que les chiffres élevés étaient principalement dus aux parents qui déclaraient 
des difficultés importantes dans les domaines de la concentration (55 %), de l'effort (54 %), du sommeil agité 
(54 %) et de la motivation (43 %). Un tiers des parents ont déclaré se sentir seuls, pleurer et être déprimés, « 
occasionnellement » (3 ou 4 jours par semaine) ou « tout le temps » (5 à 7 jours par semaine). Plus d'un tiers des 
parents (38 % )*  ont déclaré des niveaux d'anxiété modérés à graves au cours des deux dernières semaines.  
Près d'un quart des parents (23 %) ont déclaré que leur anxiété rendait « très à extrêmement difficile » leur 
fonctionnement – s'entendre avec les autres, mener à bien les tâches au travail et à la maison. 

Plus d'un tiers des parents déclaré des 
niveaux d'anxiété modérés à graves.

38 %
Près d'un quart des parents déclaré que 
leur anxiété rendait « très à extrêmement 

difficile » leur fonctionnement. 

23 %

40 %  déclaré que 
consommation d'alcool 
avait augmenté.
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*Based on N=9,419; *Based on N=9,401

4. Shields M, Tonmyr L, Gonzalez A, et al. Symptoms of major depressive disorder during the COVID-19 
pandemic: results from a representative sample of the Canadian population. Health Promot Chronic Dis Prev 
Can. 2021;41(11). https://doi.org/10.24095/hpcdp.41.11.04

5. Varin M, Hill MacEachern K, Hussain N, Baker MM. Measuring self-reported change in alcohol and cannabis 
consumption during the second wave of the COVID-19 pandemic in Canada. Health Promot Chronic Dis Prev 
Can. 2021;41(11). https://doi.org/10.24095/hpcdp.41.11.02

6. Hill MacEachern K, Venugopal J, Varin M, Weeks M, Hussain N, Baker MM. Applying a gendered lens to 
understanding self-reported changes in alcohol and cannabis consumption during the second wave of the 
COVID-19 pandemic in Canada, September to December 2020. Health Promot Chronic Dis Prev Can. 2021;41(11). 
https://doi.org/10.24095/hpcdp.41.11.03

Comme lors de notre sondage précédent, la consommation de cannabis 
signalée était beaucoup moins courante chez les parents, mais les tendances 
de consommation accrue signalées depuis le début de la pandémie sont tout 
aussi préoccupantes et élevées. La plupart des parents ont déclaré ne pas avoir 
consommé de cannabis au cours des six derniers mois (75,3 %), 3,7 %  déclarant 
une consommation hebdomadaire et 6,4 % déclarant une consommation 
quotidienne. Parmi les aidants ayant déclaré une quelconque consommation 
de cannabis (N = 2 311), un tiers ont déclaré des changements depuis le début 
de la pandémie. Parmi les parents ayant déclaré un changement, 86,7 % ont 
indiqué une augmentation de leur consommation, soit 10,7 % de l'échantillon 
total indiquant une consommation de cannabis accrue depuis le début de la 
pandémie. Ces changements sont le double de ce qui a été rapporté dans une 
étude récente auprès des Canadiens.5

Les parents ont signalé des difficultés importantes avec...

55 %  
Concentration

54 %
Sommeil agité

54 %  
Effort

43 %  
Motivation

3,7 %  
consommation 
hebdomadaire 

6,4 % 
consommation 
quotidienne

75,3 % 
ne pas avoir  

consommé de cannabis 
(6 derniers mois)

"L'ensemble des symptômes de dépression et d'anxiété 
dans ce sondage étaient plus élevés que nos résultats 
initiaux lors de la première vague de la COVID-19." 

https://doi.org/10.24095/hpcdp.41.11.04
https://doi.org/10.24095/hpcdp.41.11.02
https://doi.org/10.24095/hpcdp.41.11.03
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On a demandé aux parents ayant deux enfants ou plus de choisir au hasard 
un enfant en fonction de la date d'anniversaire la plus proche de celle à 
laquelle l’aidant répondait au sondage. Parmi cet échantillon aléatoire de 
10 396 enfants, 48,1 % étaient des filles, et l'âge moyen était de huit ans 
(fourchette de 1 à 17 ans). À la question sur les répercussions négatives et 
positives de la pandémie de la COVID-19 et les changements associés à la vie 
quotidienne sur la santé émotionnelle/mentale et physique de leur enfant 
cible (p. ex. maux de tête et maux d'estomac), les réponses allaient de « pas 
du tout » à « beaucoup ». Trente-six pour cent des aidants ont déclaré 
que la COVID-19 avait eu des répercussions négatives « importantes » à « 
très importantes » sur la santé mentale et émotionnelle de leur enfant, et 16,4 
% ont indiqué que la COVID-19 avait eu des répercussions négatives sur la 
santé physique de leur enfant. 

Seulement 10 % des parents ont indiqué que la COVID-19 avait eu des 
répercussions positives importantes sur la santé mentale et émotionnelle de 
leur enfant, et 7,5 % ont indiqué que la COVID-19 avait eu des répercussions 
positives sur la santé physique de leur enfant. 

L'isolement et le temps 
passé loin de l'école et 
des amis ont eu les plus 
grandes répercussions 
négatives sur les 
enfants. 

Impact négatif sur la santé 
émotionnelle/mentale de l'enfant

9,2 %
Pas du tout

14,4 %
Une bonne affaire

24,8 %
Un peu

20,1 %
Quelque peu

21,6 %
Beaucoup

16,4 % 
ont indiqué un impact 
négatif sur la santé 

physique de leur enfant

7,5 % 
ont signalé un impact 
positif sur la santé 
physique de leur enfant
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Lorsqu'on leur a demandé de choisir les trois principaux 
événements ou changements dans la vie quotidienne 
qui ont eu les répercussions les plus négatives sur leur 
enfant, les aidants ont indiqué que le fait de ne pas voir 
leurs amis (73,9 %), de ne pas aller à l'école en personne 
(48,9 %) et de devoir rester à la maison (45,1 %) étaient 

les préoccupations les plus courantes. 

Les autres événements négatifs étaient la diminution de l'activité physique (30,3 
%), l'augmentation du stress et de la désorientation due à l'absence d'horaire (15,8 
%) et le fait de ne pas avoir accès aux services ou aux soutiens dont ils avaient 
besoin (7,4 %). À la question sur les événements les plus positifs pour leurs enfants, 
près de 60 % des aidants ont indiqué que leurs enfants passaient plus de temps 
avec leur famille (56,7 %), qu'ils avaient plus de temps pour se détendre (23,3 %), 
qu'ils passaient plus de temps à s'amuser à l'ordinateur ou au téléphone (18,3 %) 
ou à regarder des émissions de télévision et des films (18,4 %), et qu'ils avaient 
plus de temps pour s'adonner à des activités qu'ils n'ont pas le temps de faire 
habituellement, par exemple, cuisiner, écrire, faire des activités artistiques ou de la 
musique (15,2 %). 

À la question sur les préoccupations concernant précisément la COVID-19 pour 
l'un ou l’autre de leurs enfants, la plupart des parents (61,2 %) ont déclaré un 
niveau d’ennui variant de modéré à élevé chez leurs enfants en raison des 
restrictions, de leur difficulté à les divertir (45,5 %) et de l’augmentation du nombre 
d’arguments avec leurs enfants en raison des restrictions liées à la COVID-19 (14,1 
%). Conformément aux rapports concernant les répercussions négatives sur un 
enfant cible, près de 60 % des parents ont indiqué qu'au moins un de leurs enfants 
se sentait seul et isolé de ses amis (59,7 %), et isolé de sa famille (41,9 %) en raison 
des restrictions liées à la COVID-19. Environ 16 % des parents ont déclaré que leurs 
enfants craignent d'être atteints de la COVID-19, et près d'un cinquième (21 %) 
craignent qu’un être cher soit atteint de la COVID-19.

60 % 

des aidants ont indiqué que 
leurs enfants passaient plus de 
temps avec leur famille.

60 % 
des parents ont 
indiqué que leurs 
enfants se sentaient 
seuls et isolés de 
leurs amis.
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Les parents étaient très préoccupés par les répercussions de la 
COVID-19 sur l'apprentissage et l'éducation de leurs enfants et par le 
maintien de leurs routines et de leur équilibre travail-vie personnelle.
Des questions précises ont été posées concernant les préoccupations des parents 
au sujet de leurs enfants et des exigences du rôle parental pendant la pandémie 
et les mesures de santé publique associées. Les deux tiers des parents ont 
déclaré être modérément ou fortement préoccupés par les répercussions de la 
COVID-19 sur l'apprentissage et l'éducation de leurs enfants (63,4 %) et la gestion 
du temps d'écran à la maison (60,7 %). Environ la moitié des parents ont indiqué 
un niveau de préoccupation élevé concernant la gestion de leur propre temps (51,8 
%), le maintien des routines ménagères (50,6 %), la gestion de l'apprentissage 
en ligne de leurs enfants (52,6 %), et l'équilibre entre le travail et la garde des 
enfants depuis le début des restrictions (47 %). Parmi les autres préoccupations, 
citons la gestion de l'anxiété et du stress de leurs enfants (44,1 %), la gestion du 
comportement de leurs enfants (32,4 %) et les préoccupations concernant le 
sommeil de leurs enfants (26,6 %) et l'activité physique (43,4 %). 

À la question sur la conciliation travail-vie personnelle, environ un tiers des parents 
ont indiqué que leur travail a perturbé leur vie familiale et que leur vie familiale/
personnelle a perturbé leur vie professionnelle « souvent à très souvent » au cours 
du dernier mois. Parmi les exemples précis, citons le fait de ne pas avoir l'énergie 
de faire des choses avec les personnes importantes dans leur vie (34,9 %), le fait 
que le travail les empêche de faire un bon travail à la maison (35,8 %) et le fait 
que leur travail les empêche de se concentrer sur les choses importantes dans le 
cadre de leur vie familiale. De même, on a signalé que la vie familiale perturbait la 
productivité au travail, de sorte que la vie familiale empêchait un tiers des parents 
de se concentrer sur leur travail (32,7 %), les vidait de l'énergie nécessaire pour 
faire leur travail (31 %) et ne leur laissait pas assez de temps pour travailler en 
raison des engagements familiaux (25,7 %). Plus de la moitié des parents (53,8 
%) ont déclaré avoir dû assumer simultanément des responsabilités familiales et 
professionnelles « souvent à très souvent » au cours du dernier mois. 

63 %  Les deux tiers des parents ont déclaré 
être modérément ou fortement préoccupés 
par les répercussions de la COVID-19 sur 
l'apprentissage et l'éducation de leurs enfants.

53 %  des parents ont déclaré avoir des 
difficultés à gérer l'apprentissage en ligne de 
leurs enfants.

54 % des parents 
déclarent devoir assumer 
simultanément des 
responsabilités familiales et 
professionnelles « souvent à 
très souvent ».
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Ce que disentles parents...
On a posé aux parents une seule question ouverte sur tout autre élément susceptible de les 
préoccuper à propos des « répercussions de la COVID-19 sur vous ou votre/vos enfants ». Plus 
de 6 000 réponses ont été consignées – les thèmes qui ont émergé majoritairement étaient 
liés à l'apprentissage à distance et à la non-disponibilité des services de garde d’enfants 
– les préoccupations portaient sur l'apprentissage, les progrès scolaires, la socialisation et 
l'isolement des enfants, et sur ce à quoi pourrait ressembler le retour à l'école et au travail 
à l'avenir. Les répercussions négatives de la conciliation de l'apprentissage à distance et du 
travail à temps plein sur la santé mentale des parents et leur capacité à fonctionner sont 
également un thème récurrent. D'autres thèmes étaient liés au fait de ne pas voir ses amis 
et sa famille. Des histoires précises ont été partagées en ce qui concerne les répercussions 
individuelles sur les enfants ayant des problèmes de santé mentale émergents et des troubles 
d'apprentissage, ainsi que l'exacerbation des conditions existantes dans cette situation 
de stress extrême. Les femmes enceintes et les nouvelles mères ont également parlé des 
répercussions de la pandémie sur un événement aussi important dans leur vie, de leur 
sentiment d'isolement et de leurs préoccupations quant au développement de leur enfant en 
raison du manque de socialisation et d'interactions avec les autres membres de la famille. 

Notre fils de 4 ans vit difficilement 
l’isolement – il n'a aucun contact 
avec des personnes de son âge. 
Il a eu des contacts en ligne avec 
ses grands-parents, mais sa santé 
mentale et ses aptitudes sociales sont 
bien pires qu'avant la COVID. Nous 
commençons également à constater 
des répercussions physiques. 

Non, principalement juste des problèmes 
d’apprentissage à distance. Je travaille à la maison 
et j’aide mes trois enfants dans le cadre de leur 
apprentissage en ligne, et je m'inquiète de leur retard. 
Ils ne suivent pas le programme scolaire, et il semble 
qu'il n'y ait pas assez de souplesse pour les enfants. 
Il y a encore tellement d'attentes à leur égard et, 
malheureusement, lorsque les parents ne peuvent 
pas suivre, les enfants ne suivent pas non plus.

Il a été très difficile d'avoir trois enfants à 
la maison, de travailler à plein temps et de 
faire l'école à la maison. C'est IMPOSSIBLE. 
Il doit y avoir une meilleure façon d’éduquer 

les enfants que d'être assis devant un 
ordinateur. Mes enfants ne peuvent pas 
apprendre devant un écran. Je me sens si 
mal pour mes enfants. Cela a été de loin la 
période la plus épuisante de ma vie sur le 
plan émotionnel et physique. Je me sens 

tellement épuisée.

Je m'inquiète des répercussions de 
l'apprentissage en ligne sur le bien-être 

physique et mental de mes enfants ainsi que 
sur leur éducation future. Je suis également 

préoccupée par les répercussions des 
fermetures sur les relations entre mes filles et 

ma relation avec elles.

Une anxiété et un malaise général 
limitant les passe-temps auxquels 
je m’adonne habituellement. J'ai 
trop de choses en tête pour les 

apprécier. J’éprouve un agacement 
général envers tout le monde, parce 
que nous passons TELLEMENT de 

temps ensemble.

Je m'inquiète pour l'éducation de mes 
enfants. J'ai peur de ne pas pouvoir 
acheter de la nourriture pour mes 
enfants, car la livraison coûte très 

cher. J'ai demandé à mon médecin de 
m'aider à soigner ma dépression, et 

mon fils aussi!

J'apprécie le fait que nous sommes bien mieux lotis 
que la plupart des gens. Mon partenaire et moi ne 
nous disputons pas, même si nous avons moins de 
temps, sinon aucun, pour nous rapprocher. Ma plus 
grande préoccupation est mon enfant unique. La 
pauvre. C'était mieux quand il y avait des classes-
bulles. Mais personne n'a respecté les bulles, et 
maintenant nous sommes tous dans ce purgatoire. 
Elle est si triste et malheureuse à propos de l'école 
en ligne. Qui a dit que l'école en ligne était bonne 
pour les enfants?!

Perte d'expériences. Par exemple, 
je n'ai jamais été en mesure de 
participer aux cours « maman et moi 
» après la naissance de mon bébé. 

Je m'inquiète de savoir si nous (en 
tant que société) parviendrons ou 
non à surmonter la COVID-19 et à « 
retourner à la normale ». Serai-je 
capable de soutenir la croissance 
et le développement normaux 
de mon enfant si les outils et les 
ressources disponibles avant la 
COVID-19 ne sont pas disponibles 
plus longtemps que prévu? Cela 
changera-t-il le paysage social 

pour tout le monde? Qu'est-ce que 
cela signifie pour notre économie 

et notre vie quotidienne? Je 
préférerais « avoir une longueur 

d’avance » afin de pouvoir planifier 
et me préparer autant que possible.

Quelques aidants ont fait part de leurs expériences positives. 
Nous ne voulons pas retourner travailler dans un bureau et aller à l'école. C'est beaucoup 
de travail et c'est épuisant, mais c'est BEAUCOUP mieux. J'avais l'habitude de tomber malade 
plusieurs fois par an et je ne l'ai pas été depuis le début de la pandémie. Mes enfants ne 
mangeaient jamais leur repas du midi et maintenant ils le font et ils grandissent si bien. Les 
enfants passaient de 47 à 50 heures par semaine à l'école parce que nous travaillions et 
faisions la navette. Maintenant, nous passons beaucoup plus de temps à faire des choses 
ensemble. Mon fils n'avait pas d'amis à l'école, et il y avait de gros problèmes avec un 
intimidateur qui le rendait anxieux à l'école. Maintenant, c’est plus facile de jouer avec sa 
sœur, car ils ne sont pas séparés et ils s'entendent bien.
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Une forte proportion de 
parents a déclaré une prise 
de poids pour eux-mêmes 
et une baisse du niveau 
d'activité de leurs enfants. 
Plus de la moitié des parents (56,3 %) ont déclaré avoir pris du poids au cours de la 
dernière année, tandis que 20 % ont indiqué que leur enfant avait pris du poids. Près de 
quarante-cinq pour cent des parents ont indiqué que leurs enfants n'avaient pratiqué 
une activité physique modérée à vigoureuse que moins de trois jours au cours de 
la dernière semaine et que le temps moyen par jour d'activité physique légère était 
d'une heure et demie. Ces chiffres sont bien en deçà des Directives canadiennes en 
matière d'activité physique qui recommandent aux enfants au moins 60 minutes par 
jour d'activité modérée et plusieurs heures d'une variété d'activités physiques légères 
structurées et non structurées. Enfin, à la question sur le temps consacré au jeu ou aux 
loisirs à l'extérieur, près d'un tiers des parents (32,6 %) ont indiqué que leur enfant avait 
passé moins de 30 minutes par jour à l'extérieur au cours de la dernière semaine. 

56 % Plus de la moitié des 
parents (56,3 %) ont déclaré 
avoir pris du poids au cours de 
la dernière année.

20 % ont indiqué que leur 
enfant avait pris du poids.

Gain de poids parental

56.7%  
A pris du poids 

16,6 % 
Perdre du 
poids 

24,6 %  
Pas de 

changement

2,5 % 
Enceinte

Gain de poids de l'enfant

 20 %  
A pris du poids

74,5 % 
Aucun changement 
ou croissance 
normale

5,5 %  
Perdre du 
poids

Nombre de jours pendant lesquels l'enfant a pratiqué une activité 
physique modérée à vigoureuse au cours de la dernière semaine.

16,8 %

0 jours 1-2 jours 3-4 jours 5-6 jours 7 jours
27,9 % 26,5 % 15,6 % 13,2 %
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Les parents ont également déclaré un niveau élevé de conflits (« quelque 
peu » ou « beaucoup ») avec leur partenaire/conjoint au cours du mois 
écoulé – 47 % ont déclaré être fâchés contre leur partenaire ou agacés 
par celui-ci; 22 % ont indiqué critiquer leur partenaire ou lui crier après 
modérément ou fortement; 42 % ont déclaré se sentir distants de leur 
partenaire ou repliés sur eux-mêmes; 29 % ont indiqué des niveaux 
plus élevés de harcèlement et environ 15 % ont indiqué 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 à leur égard. Un quart des 
parents ont indiqué un conflit verbal accru avec leur partenaire durant la 
pandémie. 

Étant donné que le sondage a été mené pendant la troisième vague de 
mesures ordonnant de rester à domicile, plus d'un an après la déclaration 
de la pandémie, ces résultats suggèrent que les familles continuent de 
présenter un niveau modéré à élevé de conflits interpersonnels à un 
moment où la plupart des membres sont ensemble à la maison.

La COVID-19 a eu des 
répercussions sur le 
fonctionnement de la famille. 
Nous avons demandé aux parents comment ils géraient les questions ou les problèmes de 
comportement des enfants au cours des deux derniers mois. Certains aidants ont déclaré qu'ils 
avaient du mal à appliquer des stratégies de discipline et qu'ils avaient du mal à assumer leur rôle 
de parent. Plus de quarante pour cent (43,4 %) des parents ont indiqué qu'ils devenaient pointilleux 
ou critiquaient plus souvent leur enfant lorsqu'ils étaient contrariés ou stressés. Plus d'un tiers des 
parents ont indiqué qu'ils élevaient plus souvent la voix ou criaient lorsque leur enfant se comportait 
mal (37,6 %). Près d'un quart ont indiqué qu'ils se disputaient longuement avec leur enfant (28 %), 
qu'ils devenaient assez en colère ou frustrés pour que leur enfant s’en rende compte (28,5 %) ou 
qu'ils faisaient un long sermon à leur enfant (20,4 %). Plus de dix pour cent (13,2 %) ont indiqué que 
lorsqu'il y a un problème avec leur enfant – « les choses s'accumulent et ils font des choses qu'ils 
ne veulent pas faire » et qu'ils utilisent un langage grossier (12,4 %). Seize pour cent ont indiqué une 
augmentation des disputes verbales ou physiques avec leur enfant depuis le début de la COVID-19. 

42 % ont déclaré se sentir 
distants de leur partenaire 
ou repliés sur eux-mêmes.

16 % ont indiqué une 
augmentation des arguments 
verbaux ou physiques avec eux.

38 % des parents ont déclaré 
qu'ils élevaient la voix ou criaient 
plus souvent lorsque leur enfant se 

comportait mal.
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Expériences des familles en Ontario 
pendant la COVID-19. 
Pour comprendre les répercussions de la pandémie de la COVID-19 et des restrictions de santé 
publique qui y sont associées, notamment les fermetures d'écoles et les décrets ordonnant de 
rester à la maison, on a posé des questions aux familles sur une série d'expériences vécues 
pendant la pandémie, portant sur un certain nombre de domaines, notamment l'exposition 
aux risques sanitaires, les responsabilités en matière de soins, les ramifications financières et 
économiques de la pandémie, ainsi que certaines expériences positives. 

Près d'un quart des familles ont connu un problème de santé quelconque : 
Près d'un tiers des parents ont déclaré une perte de revenu (28,3 %), 17 % indiquant la perte 
d'emploi d'un adulte dans le ménage et 2 % indiquant que deux adultes avaient perdu un 
emploi. Plus de 10 % avaient déposé une demande de chômage (12,3 %) et 5 % avaient 
demandé l'aide sociale. Un quart des familles (24,4 %) ont déclaré des répercussions « 
modérées à importantes » sur leur capacité à faire face à leurs obligations financières et à 
répondre à leurs besoins essentiels. Plus de 11 % (11,4 %) ont indiqué que la COVID-19 avait eu 
des répercussions sur les réserves alimentaires de leur foyer.  

Sans surprise, pour ce qui est des expériences en matière de prestation de soins, près des 
deux tiers des parents (61,7 %) ont déclaré avoir consacré plus de temps à prodiguer des 
soins aux jeunes enfants et aux enfants d'âge scolaire et 22 % ont déclaré avoir consacré plus 
de temps aux interactions avec les adolescents. Neuf pour cent des parents ont également 
déclaré avoir consacré plus de temps à prodiguer des soins aux adultes plus âgés.  

De nombreuses expériences positives ont également été rapportées, notamment 
prendre plus souvent les repas en famille (42,6 %), passer plus de temps dans la nature 
ou en plein air (47,4 %), apprécier davantage les choses que l’on tient habituellement 
pour acquises (43,3 %) et de passer plus de temps à faire des activités ensemble 
(51,1 %) ou à faire des activités agréables comme lire des livres ou faire des 
casse-tête (30,5 %). Un sous-ensemble de parents a également déclaré avoir 
établi de nouveaux liens avec des personnes de confiance (8,0 %) et fait du 
bénévolat (8,3 %). 

2,6 %

3,4 %

18 %

19,2 %

13,5 %

20,4 %

13,5 %

Près d'un quart 
des familles ont 

connu une sorte de 
problème de santé.

1/4
Diagnostiqué avec COVID-19

Quelqu'un proche de la famille, (pas dans 
le ménage) diagnostiqué avec COVID-19

Maladie de quelqu'un
dans le ménage

Quelqu'un avec qui ils vivent ou à 
proximité d'eux étant hospitalisé

Quelqu'un dans le ménage 
diagnostiqué avec COVID-19

La maladie elle-même
(pas nécessairement COVID-19)

Décès d'une personne
proche de la famille

7 % 
Did not have access 

to necessary 
technology 

6,6 % 
Incapable de 

payer les services 
publics ou autres 

factures

4,1 % 
Incapable de 

payer le loyer ou 
l'hypothèque

6 %
Incapable d'accéder 
aux médicaments sur 
ordonnance et aux 

traitements23,7 % 
Impossible d'accéder 
aux soins de santé 

habituels
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Un examen plus approfondi de ces réponses a révélé que deux tiers des parents 
ont reconnu avoir eu besoin de l’aide d’un professionnel pour leur propres 
problèmes de santé mentale à un moment donné pendant la pandémie. Parmi eux, 
26 % ont demandé l’aide d’un professionnel chaque fois qu’ils en ont eu besoin; 22 
% ont demandé l’aide d’un professionnel au moins une fois, mais il y a eu d’autres 
cas où ils ont eu besoin d’aide et n’ont pas demandé l’aide d’un professionnel; et 
17 % des aidants ont déclaré avoir eu besoin d’aide pour des problèmes de santé 
mentale à un moment donné, mais n’ont jamais demandé d’aide. 

Nous avons également demandé aux parents s’ils avaient demandé de l’aide 
ou des conseils pour des problèmes de santé mentale à des personnes autres 
qu’un professionnel de la santé. Deux tiers des parents ont indiqué que, depuis 
le début de la pandémie, ils avaient obtenu des conseils ou de l’aide pour leurs 
propres problèmes de santé mentale auprès de diverses sources – notamment 
un membre de la famille (26,1 %), un ami ou un partenaire (33,2 %), un collègue, 
un superviseur ou un patron (13,6 %), Internet (15,8 %), une ligne téléphonique 
d'aide ou d'urgence (2,3 %), un ministre du culte, un rabbin, un imam, un prêtre ou 
un autre chef spirituel (2,0 %), un naturopathe, un herboriste ou un praticien de 
médecine douce (3,4 %) ou une autre source (3,6 %). 

Un tiers des parents ont indiqué avoir cherché à obtenir des soins 
professionnels pour des problèmes de santé mentale de leurs enfants, 
notamment un médecin de famille ou un généraliste (42,8 %), un travailleur social 
(17,0 %), un psychologue (12,8 %), un psychiatre (7,7 %), une infirmière (6,3 %) 
ou « autre » (13,4 %). Près de 15 % des parents ont indiqué que leur enfant avait 
besoin d'aide pour ses problèmes de santé mentale, mais qu'ils n'ont pas cherché 
à obtenir cette aide. Les raisons invoquées étaient les suivantes : ils pensaient 
pouvoir gérer le problème (41,9 %); ils ne savaient pas où obtenir de l'aide (23,3 
%); ils étaient trop occupés (14,6 %); ils avaient des problèmes d'horaire (13,5 
%); les listes d'attente étaient trop longues (16 %); ils ne pensaient pas que cela 
serait utile (6,6 %); cela coûtait trop cher (11,5 %); il était difficile de se rendre à un 
rendez-vous (4,9 %); ils craignaient la stigmatisation ou avaient peur de ce que 
les autres penseraient (5,2 %); l'enfant refusait (18,4 %); ou ils n'étaient pas à l'aise 
avec les séances virtuelles ou téléphoniques (17,2 %). 

8. Globe and Mail, Jan 27, 2021, Calls to police, physicians on mental-health matters surge 
during the COVID-19 pandemic.

Besoins des familles en matière 
de santé mentale et services 
professionnels recherchés pendant 
la pandémie de la COVID-19. 
Dans notre premier sondage auprès des parents de l'Ontario, plus d'un tiers des parents ont 
déclaré 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 %). À ce moment-là, nous n'avons pas posé de questions précises pour savoir si les 
parents avaient demandé ou reçu de l'aide. À la suite des commentaires de nos partenaires 
communautaires, nous avons inclus dans ce deuxième sondage auprès des parents de 
l’Ontario une série de questions concernant le besoin d’aide professionnelle et de soutien et 
l’accès à ceux-ci pour des problèmes mentaux, tant pour eux-mêmes que pour leurs enfants. 
Environ la moitié des parents ont déclaré avoir cherché à obtenir de l'aide professionnelle au 
moins une fois pour leurs propres problèmes de santé mentale depuis le début de la pandémie 
– notamment : (47 %) avaient parlé à un médecin de famille ou à un omnipraticien, à un 
travailleur social (14,0 %), à un psychologue (12,3 %), à un psychiatre (7,9 %), à une infirmière 
(7,1 %) ou à d'autres types de conseillers (11,8 %). Un peu plus de 50 % (51,8 %) ont indiqué 
qu'ils n'avaient parlé à aucun professionnel de la santé de leurs problèmes de santé mentale. 
Ces rapports sont conformes aux statistiques de l’Ontario Medical Association qui ont indiqué 
une augmentation du nombre de visites liées à la santé mentale à des médecins durant la 
seconde vague de la pandémie.8 Ce besoin a probablement continué d’augmenter au fur et à 
mesure que la pandémie a progressé. 

Près de 40 % des parents ont indiqué avoir eu besoin d'une aide en santé mentale à un 
moment donné depuis le début de la pandémie, mais n'ont pas cherché à obtenir une aide 
professionnelle. Les raisons pour lesquelles ils n'ont pas cherché à obtenir de l'aide sont les 
suivantes : ils pensaient qu'ils pouvaient régler le problème eux-mêmes (57 %); ils étaient 
trop occupés pour aller chercher de l'aide (40,6 %); ils avaient des difficultés à planifier les 
rendez-vous (32,5 %); cela coûtait trop cher (21,2 %); ils n'étaient pas à l'aise avec la prestation 
de soins par téléphone ou virtuels (19,3 %); ils ne savaient pas où obtenir de l'aide (11 %); ils 
avaient tenté d'obtenir de l'aide, mais les listes d'attente étaient trop longues (10,2 %); et ils 
craignaient la stigmatisation associée aux problèmes de santé mentale ou avaient peur de ce 
que les autres penseraient (8,2 %). 

https://www.theglobeandmail.com/canada/article-calls-to-police-physicians-on-mental-health-matters-surge-during-covid/
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-calls-to-police-physicians-on-mental-health-matters-surge-during-covid/


 Page 14                                                                                                                                                  RÉPERCUSSIONS DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 SUR LES FAMILLES ONTARIENNES AYANT DES ENFANTS :

moins une fois pendant la pandémie, mais ne pas l'avoir cherchée. Cependant, il y a 
également eu des répercussions positives, plus de la moitié des répondants ayant 
indiqué avoir plus de temps pour la famille et les loisirs.

Bien que, après avoir vécu la pandémie pendant plusieurs mois, nous sachions 
mieux où nous en sommes, de nombreuses incertitudes demeurent. Les rapports 
des médias suggèrent un « optimisme prudent » avec la diminution du nombre de 
personnes atteintes de la COVID-19 et l'augmentation du nombre de vaccinations,7 
mais « il y a très peu de marge de manœuvre »,9 l’une des plus grandes inquiétudes 
provenant de la transmission dans les écoles.10  Les répercussions de la fermeture 
des écoles et de l'apprentissage à distance sur les enfants et les familles sont l’un 
des messages les plus importants dans le sondage actuel. Bien que les écoles aient 
été mieux placées pour passer à l'enseignement en ligne au cours des deuxième 
et troisième vagues, l'apprentissage à distance a eu de nombreuses ramifications 
au-delà de l'enseignement du programme scolaire. L'isolement des amis, la routine et 
les expériences quotidiennes en classe sont autant de préoccupations citées par les 
parents. En outre, les parents ont eu du mal à concilier les horaires d'apprentissage à 
distance avec leur propre charge de travail. 

Résumé
Les familles ontariennes ont continué de subir les restrictions liées à la pandémie 
durant la troisième vague, et dans de nombreux domaines, le pourcentage de parents 
déclarant des difficultés a augmenté. Par rapport au sondage auprès des parents de 
l’Ontario administré il y a plus d'un an, des proportions plus élevées de parents ont 
déclaré des problèmes de santé mentale (en particulier des symptômes de dépression 
et d'anxiété) et une consommation accrue d'alcool. Plus d'un tiers des répondants 
ont déclaré d’importantes répercussions négatives de la COVID sur leurs enfants, 
notamment en raison de l'absence de l’enseignement en classe et de l'isolement. Les 
parents ont déclaré fréquemment des problèmes de gestion du temps qui concernaient 
l'organisation de leur propre temps, celui de leurs enfants et l'équilibre travail-vie 
personnelle. Les parents ont déclaré avoir beaucoup de mal à gérer l'apprentissage à 
distance, le temps passé devant l'écran et le comportement de leurs enfants, ce qui 
pose des problèmes parentaux et disciplinaires. Pour ce qui est de la santé physique, 
les parents ont fréquemment déclaré leur propre prise de poids et des niveaux d'activité 
physique inférieurs à ceux recommandés chez leurs enfants. Plus d'un quart des 
parents ont déclaré une perte de revenus du ménage, et plus de 11 % ont reconnu que 
les réserves alimentaires étaient limitées. Près de 50 % des parents ont déclaré avoir 
consulté un professionnel de la santé, et 40 % ont déclaré avoir eu besoin d'aide au 
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Enseignements tirés – Recommandations  
Garder les écoles et les centres de garde d’enfants ouverts doit être une priorité, et le 
retour à l'enseignement à distance ne doit être mis en œuvre que si cela est absolument 
nécessaire. Si les écoles reprennent l'enseignement à distance, les horaires des 
différentes classes devraient être alignés afin que les parents n'aient pas à jongler avec 
de nombreuses périodes de pause pour plusieurs enfants. Les directives concernant les 
activités en ligne et la façon de télécharger les devoirs et le matériel doivent être claires 
et accessibles. Un soutien scolaire et technologique doit être mis à la disposition des 
élèves et des parents si nécessaire. Un encadrement pédagogique, des ressources et 
des cours particuliers doivent être mis à la disposition des élèves qui ont des difficultés 
et ont besoin d'une aide supplémentaire. Des salles de ressources pour un soutien 
supplémentaire doivent être prévues afin que les élèves puissent travailler en petits 
groupes ou avec un soutien individuel. Avec le retour à l'enseignement en classe, les 
élèves qui sont manifestement à la traîne par rapport à leurs camarades devraient 
recevoir un soutien supplémentaire. Il faut continuer de rechercher et d’encourager des 
occasions de se rassembler et de jouer en toute sécurité dans les parcs et les espaces 
communautaires et de s'adonner à des activités de plein air qui répondent aux normes 
de santé. 

Bien que de nombreux parents aient indiqué avoir demandé l'aide d'un professionnel 
pour leurs problèmes de santé mentale, beaucoup ne l'ont pas fait. Les raisons 
invoquées pour ne pas chercher à obtenir de l'aide comprennent le fait de ne pas 
savoir où trouver de l'aide, les longues listes d'attente et les coûts prohibitifs. Un 
investissement continu dans les soins de santé mentale pour les enfants et les adultes 
est nécessaire. Des sources fédérales (www.canada.ca/fr/sante-publique/services/
maladies/2019-nouveau-coronavirus/sante-mentale.html), provinciales (www.ontario.
ca/fr/page/covid-19-soutien-aux-personnes) et municipales (p. ex. composer le 211 à 
Toronto) sont disponibles; cependant, beaucoup de gens ne connaissent pas les divers 
soutiens ou ne savent pas comment y accéder. Compte tenu des difficultés à naviguer 
dans les méandres du système de santé mentale, des formes pratiques d'aide à l'accès 
aux soins devraient être mises à la disposition des familles et leur être accessibles. Les 
messages concernant les services communautaires abordables et disponibles doivent 
être plus importants. Collectivement, nous avons fait passer le mot sur la distanciation 
physique, le port de masques et l'utilisation de désinfectant pour minimiser la 
propagation de la COVID-19. Nos messages sur la santé mentale devraient être tout aussi 
importants et largement diffusés. 

Collectivement, nous avons fait passer 
le mot sur la distanciation physique, 
le port de masques et l'utilisation 
de désinfectant pour minimiser la 
propagation de la COVID-19. Nos 
messages sur la santé mentale 
devraient être tout aussi importants et 
largement diffusés. 

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, les Centres pour l’enfant et la famille ON y va, les bureaux de santé publique, 
Santé publique Ontario, les conseils scolaires de district, l’Ontario Municipal Human 
Resources et l'Association des infirmières et infirmiers de l'Ontario, ainsi que d'autres 
partenaires communautaires. Nous transmettrons nos données avec notre bailleur de 
fonds, l'Agence de la santé publique du Canada. Nous ferons également un suivi auprès 
des familles qui ont partagé leurs coordonnées pour voir comment elles composent 
avec le retour à l'école et comment elles vont depuis dernières phases de réouverture 
dans l’ensemble de la province.  Notre équipe s'efforce de soutenir les parents et 
les familles et accueille avec plaisir tout commentaire sur le présent  rapport ou 
toute suggestion de travail futur gonzal@mcmaster.ca. 

9. Globe and Mail, Sept 29, 2021. What Canadians can expect from COVID-19 this fall and winter.
10. Toronto Star, Sept 27, 2021. More than 16% of Ontario schools now have COVID cases, with 1,450 cases 
reported in the last 2 weeks.
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