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RÉSUMÉ EXÉCUTIF DE L’ÉTUDE
Titre long. Les répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur la santé mentale des enfants de 5 à 12
ans et les défis particuliers vécus par les enfants ayant des enjeux neurodéveloppementaux : une synthèse
des recommandations.
Titre court. Favoriser la santé mentale des enfants de 5-12 ans durant la COVID-19.
Introduction. Certains enfants sont potentiellement plus à risque de voir la pandémie de COVID-19
affecter leur santé mentale. Cette synthèse des connaissances visait à explorer les impacts du contexte
pandémique incluant les mesures sanitaires et le confinement sur la santé mentale des enfants de 5 à 12
ans. Elle visait également à faire ressortir les enjeux particuliers pouvant affecter les enfants ayant un
trouble neurodéveloppemental, un handicap ou une condition de santé chronique. De plus, elle
s’intéressait aussi à faire ressortir des interventions probantes ou prometteuses pour soutenir la santé
mentale de ces enfants et à fournir des recommandations.
Méthodologie. Deux principales collectes de données ont été utilisées : 1) Une revue de la portée
(scoping review) pour répertorier tous les articles portant sur le bien-être et la santé mentale des enfants
dans le contexte pandémique de la COVID-19, incluant ceux ayant un trouble neurodéveloppemental, un
handicap ou une condition de santé chronique et 2) Des entrevues pour explorer les perceptions des
familles et ancrer les résultats de la recension des écrits dans le contexte québécois et la réalité des
familles. La recherche documentaire a été réalisée dans plusieurs bases de données (Medline, Eric,
PsycINFO, Open Science Framework, Google Scholar) et d’autres sources (Research Gate, Academia).
Pour les entrevues, des parents ont été recrutés avec l’aide de notre comité de partenaires, issus
d’affiliations variées et complémentaires, et impliqués dans la promotion de la santé des enfants de 5-12
ans. Les membres du comité ont participé à l’ensemble du processus de recherche afin de consolider
l’interprétation des résultats et favoriser l’application des recommandations.
Résultats. Un total de 117 articles a été inclus parmi 810 documents identifiés dans les bases de données.
De ce nombre, 17 rapportaient des données empiriques et 100 étaient d’autres types articles,
principalement des articles d’opinions. Les auteurs ont rapporté des inquiétudes concernant la santé
mentale des enfants et des familles, particulièrement en lien avec l’anxiété (qu’elle soit généralisée ou
spécifique à certaines peurs, telles que le fait d’être atteint par la COVID-19 ou qu’un proche le soit),
l’ennui, l’irritabilité, la colère, la frustration, le sommeil. Les principales recommandations ont souligné
l’importance de promouvoir et surveiller la santé mentale de tous les enfants et de repérer les plus
vulnérables afin de leur apporter un soutien adapté à leurs besoins en lien avec les difficultés vécues. Par
ailleurs, une intervention qui vise à soutenir les parents lors de leurs interactions avec leurs enfants a été
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documentée dans les écrits étudiés. Malheureusement, le manque de rigueur méthodologique de certaines
études limite les interprétations cliniques et politiques des données actuelles. Lors des entrevues, en
cohérence avec les constats qui se dégagent des écrits étudiés, les parents interrogés (n = 18) ont
mentionné plusieurs inquiétudes en lien avec des routines et des cycles de sommeil perturbés, des
sentiments inhabituels d’anxiété et certaines peurs, ou des comportements inquiétants de leur enfant
(colère, frustration, apathie, ennui). Les parents dont les enfants présentaient déjà des difficultés avant la
pandémie (ex. dans leurs relations sociales, leur réussite scolaire ou leur développement) ont
généralement mentionné plus d’impacts négatifs sur la santé mentale de leur enfant suite à la pandémie.
Par ailleurs, les familles qui avaient un proche à risque de tomber malade ou qui ont dû gérer un deuil
pendant la pandémie, ou encore qui avaient une situation complexe à cause de la pandémie (ex.
travailleurs essentiels), étaient plus susceptibles de vivre des enjeux psychologiques et émotionnels (ex.
peurs surexprimées de leur enfant, sentiments de détresse pouvant sembler irrationnels). Les réseaux
(social ou de soutien) des familles ont été réduits voire, pour certains, sont devenus inexistants, ce qui a
particulièrement complexifié le quotidien de l’ensemble des familles, et particulièrement celles ayant des
enfants avec des besoins particuliers. D’ailleurs, les noyaux familiaux qui avaient un filet social solide et
diversifié autour d’eux (ex. famille élargie, amis, école, collègues) ainsi que du soutien d’autres personnes
(ex. proches aidants, intervenants, éducateurs, enseignants) pendant le confinement semblent avoir subi
moins d’impacts sur leur santé mentale. Il est important de noter que ces impacts ont été variables d’un
enfant à l’autre (ou d’une famille à l’autre). Par exemple, pour certains, le fait d’être confiné était moins
stressant que d’aller à l’école. Quelques impacts positifs ont d’ailleurs été relevés par certains parents,
notamment la diminution des demandes sociales, la flexibilité des horaires, la possibilité d’avoir plus de
temps en famille et la révision des priorités familiales. Une solution appliquée par plusieurs familles pour
faciliter leur quotidien consistait à préserver certaines routines voire à en établir de nouvelles afin de
structurer les journées de la famille et d’encadrer les enfants dans un contexte rassurant et stable,
contrastant avec le contexte pandémique imprévisible et anxiogène.
Conclusion. Les évidences scientifiques quant à l’impact de la COVID-19 sur la santé mentale des
enfants sont en émergence. Les résultats tirés de nos entrevues s’alignent avec ceux de la recension des
écrits et nous rappellent que les impacts de la pandémie varient d’un enfant et d’une famille à l’autre, et
incluent à la fois des impacts négatifs et positifs. Toutefois, les études réalisées jusqu’à aujourd’hui en
lien avec la santé mentale des enfants se sont généralement contentées de décrire les impacts de la
pandémie ; une seule des études identifiées lors de notre recension a visé à évaluer une intervention
parentale qui pourrait être mise en place dans le contexte pandémique actuel. Les résultats de notre étude
et les discussions avec nos partenaires convergent vers un consensus : la santé mentale de tous les enfants,
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et celle de leurs parents, doit être placée au cœur de l’ensemble de nos actions, collectivement et
individuellement. Cela devrait être une priorité dans les actions de santé publique et les activités mises
en place dans les écoles et la communauté. De plus nous pouvons jouer un rôle, dans nos façons
d’interagir avec les enfants et de soutenir les familles qui sont à risque de vivre des situations plus
difficiles en raison de la pandémie. Notamment, une attention particulière doit être portée aux enfants plus
à risque de présenter des enjeux de santé mentale (ex. enjeux neurodéveloppementaux, enjeux de santé
mentale déjà présents) pour leur apporter le soutien nécessaire en lien avec les difficultés vécues, en
continuant de promouvoir et de surveiller la santé mentale de tous les enfants. Il est important de
sensibiliser l’ensemble de la population à la connaissance des facteurs de protection de santé mentale
ainsi que des facteurs susceptibles de la fragiliser afin de favoriser la santé mentale de tous les enfants.
Alors que les approches préventives globales permettraient de prévenir certaines difficultés et de repérer
le plus tôt possible les enfants qui ont plus de besoin, les approches d'interventions spécialisées
permettraient de leur offrir des interventions en petits groupes ou individuelles de manière adaptée. Ces
approches pourraient s’inscrire dans un continuum de services faisant appel à l’ensemble des acteurs
individuels et collectifs de la santé, incluant les intervenants en santé ou en éducation, mais également
tous et chacun, impliqués dans des activités communautaires, des loisirs, des services essentiels. En effet,
bien que les intervenants en santé et services sociaux aient un rôle clé dans ce continuum, l’ensemble de
la communauté et des familles, ainsi que les enseignants sont dans une position privilégiée pour
influencer le bien-être des enfants. Ceux-ci doivent être outillés pour prendre soin de la santé mentale des
enfants, mais aussi soutenus pour que leur propre santé mentale soit préservée.
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1- CONTEXTE
A) Historique des événements en lien avec la pandémie depuis mars 2020
Ayant d’abord émergé en Chine en décembre 2019 (Hua & Shaw, 2020), la COVID-19 s’est
rapidement disséminée à travers le monde. Le 14 mars 2020, le Québec déclarait l'état d'urgence sanitaire
et mettait en place diverses mesures pour freiner la propagation de la COVID-19 dans la province. Dans
la foulée, les établissements scolaires et les centres de la petite enfance ont été fermés. Les enfants et leur
famille ont alors été contraints de rester confiné à domicile du jour au lendemain. En plus des
changements dans le monde scolaire, les enfants ont aussi vu d’autres routines chamboulées (ex. les
sorties familiales ou sociales, les suivis de santé ou les soins en lien avec des besoins particuliers, les
loisirs, les activités sportives structurées ou non). À la suite du confinement couvrant la période de mars à
avril 2020, la routine scolaire des élèves québécois qui sont retournés en classe a également été
bouleversée, avec de nouvelles règles. D’autres sont restés à domicile, par choix ou par obligation, créant
alors une scolarisation à deux vitesses. À cela s’ajoute l'anxiété vécue face à l’expérience inédite et
imprévisible que représente la pandémie de la COVID-19, notamment en lien avec une diminution des
revenus de certaines familles, une peur de contracter le virus ou qu’un proche contracte le virus, ou
encore une incompréhension des mesures gouvernementales inhérentes au contexte pandémique. La
période de l’été 2020 a permis aux différents réseaux de s’organiser face à l’éventualité d’une deuxième
vague et de mettre en place des mesures visant à limiter les impacts que celle-ci pourrait avoir sur les
individus, les familles et les communautés. Par exemple, les milieux scolaires ont priorisé une réouverture
en septembre 2020 incluant des mesures visant à réduire les contacts (ex. création de bulles ou de groupes
de travail, classes ouvertes en alternance) tout en tentant de s’adapter aux défis liés à l’âge (ex. port du
masque obligatoire ou recommandé). Bien que ces mesures aient été mises en place pour diminuer le
risque de transmission du virus, de plus en plus de voix s’élèvent pour rappeler que les atteintes
psychosociales en lien avec l’isolement social et le confinement, dont notamment la détresse
psychologique et l’anxiété, ne devraient pas être sous-estimées par comparaison à l’attention soutenue
portée aux atteintes cliniques d’une infection par le virus de la COVID-19.
B) Les impacts de la pandémie sur la santé mentale des adolescents et des jeunes adultes
La santé mentale est un état de bien-être qui permet à une personne de participer et de contribuer
à la société et de faire face aux situations de la vie et au stress qu’elles génèrent. Elle est définie par
l’Organisation mondiale de la santé comme étant un état de bien-être physique, mental et social complet
et ne consiste pas seulement en l’absence de troubles mentaux (OMS, 2013). La détresse psychologique
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est directement liée aux problèmes de santé mentale puisqu’elle résulte d’un ensemble d’émotions
négatives qui, lorsque vécues de manière persistante, peuvent entraîner des conséquences de santé
importantes telles que la dépression et l’anxiété (Camirand & Nanhou, 2008). Selon la définition de
l’organisation mondiale de la santé (2018), la dépression se manifeste entre autres par une perte d’énergie,
une baisse du niveau de concentration, un sentiment de dévalorisation et des idées suicidaires. Quant à
l’anxiété, elle se manifeste notamment par l’irritabilité, la perturbation du sommeil ou l’agitation (Agence
de la santé publique du Canada, 2014).
Déjà avant la pandémie, la prévalence des troubles mentaux chez les jeunes était élevée (de 14 à
25% selon les études ; Commission de la santé mentale du Canada, 2013). Considérant les impacts
négatifs que peut engendrer la réduction des interactions sociales sur la santé mentale des individus
(Umberson & Montez, 2010), certains enjeux en termes de santé mentale chez les jeunes sont à anticiper
durant la pandémie de COVID-19. Plusieurs sondages ont été lancés depuis mars 2020 pour documenter
les impacts de la pandémie (ex. Morneau Shepell, 2020) ; toutefois, la rigueur scientifique de certains est
assez limitée (biais de sélection des participants, nombre de participants, etc.). Une enquête récente
réalisée auprès des jeunes québécois de 12-17 ans et de leurs parents a également révélé que les jeunes
ressentent une grande détresse psychologique, des symptômes anxieux, des symptômes dépressifs, des
difficultés à se concentrer et des problèmes cognitifs élevés (La Tribune, 26 oct 2020 ; La Presse, 03 nov
2020). Par ailleurs, les résultats préliminaires de cette étude démontrent que le nombre de jeunes ayant un
niveau de détresse élevé a doublé par comparaison à ce qui avait été mesuré en 2016 (c.-à-d. 29% d’après
l’enquête de Santé Québec en 2016). D’autres études abondent dans ce sens : selon des données publiées
par la santé publique, 46% des Montréalais âgés de 18 à 24 ans affirment ressentir des symptômes de
trouble d'anxiété généralisée ou de dépression majeure (La Presse, 22 oct 2020). L’une des raisons
avancées pour expliquer ce phénomène chez les jeunes est en lien avec le moment charnière que
représente la transition vers la vie adulte et ses nouvelles responsabilités (ex. créer un cercle social en
dehors des études, trouver un travail dans un contexte précaire, s’autodéterminer en tant qu’adulte). Ces
études documentent des impacts psychologiques notables du contexte pandémique sur les adolescents et
les jeunes adultes, mais qu’en est-il des plus jeunes qui ont été eux-aussi affectés par les mesures en lien
avec le contexte pandémique ?
C) Et les impacts de la pandémie sur la santé mentale des enfants ?
Peu d’études se sont intéressées au vécu des plus jeunes enfants en âge d’aller à l’école primaire
(5-12 ans) par comparaison au vécu des adolescents et des jeunes adultes. Pourtant, au niveau mondial
(principalement en Asie et en Europe), plusieurs écrits publiés en mars et avril 2020 évoquaient déjà le
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fait que la pandémie de COVID-19 pouvait aussi affecter la santé mentale des enfants, particulièrement
ceux confinés à domicile qui pouvaient souffrir de détresse émotionnelle et psychologique (Wang & Xu,
2020 ; Pisano et al., 2020 ; Liu et al., 2020 ; Jiao et al., 2020 ; Golberstein et al., 2020). Un article publié
dans The Lancet suggérait que ces problématiques pourraient notamment s’expliquer par le manque
d’interaction sociale, l’ennui ou des difficultés familiales (Wang & Xu, 2020). De fait, ils pourraient être
affectés par les événements en lien avec la pandémie, particulièrement en lien avec la fermeture des
écoles et en raison de leur compréhension limitée des évènements, des nouvelles mesures et de leur
dépendance envers leurs parents.
De plus, considérant que les troubles mentaux peuvent débuter avant l'âge de 14 ans (Commission
de la santé mentale du Canada, 2013), certains enfants, qu’ils soient très jeunes ou qu’ils soient à la porte
de l’adolescence, sont potentiellement plus à risque de voir la COVID-19 affecter leur santé mentale et
leur bien-être. C’est notamment le cas des enfants qui ont des enjeux neurodéveloppementaux, un
handicap ou une condition de santé particulière (ex. paralysie cérébrale, trouble déficitaire de l’attention,
trouble du spectre de l’autisme, diabète, obésité), incluant un problème de santé mentale (ex. trouble
anxieux, dépression). En effet, ces enfants pourraient être particulièrement vulnérables aux impacts de la
pandémie actuelle en raison des perturbations majeures sur les habitudes de vie incluant les soins de santé
particuliers et les suivis médicaux (Lingam et al. 2012 ; Ramstad et al., 2012 ; Déry et al., 2004). La
diminution voire l’arrêt des soins et des services de santé et sociaux qui leur étaient offerts avant la
pandémie est un fait inquiétant qui, dans une perspective d’équité en santé, justifie qu’une attention
particulière doive être portée aux enfants et aux familles plus vulnérables. Ces changements soudains,
particulièrement pour les enfants présentant des enjeux neurodéveloppementaux ou ayant des problèmes
de santé, pourraient amener des difficultés altérant significativement leur fonctionnement dans un
contexte qui pourrait fragiliser leur santé mentale, en plus de leur santé physique.
En plus de l’impact sur les enfants, de nombreux articles de presse rapportent les difficultés
vécues par les familles ayant des enfants en situation de handicap (La Presse, 24 mars 2020). Plusieurs
familles déplorent également l’inadéquation entre les ressources offertes pour l’école à la maison et les
besoins particuliers de leurs enfants (Action Dagobert et Cie, 15 avril 2020). Bien que nombreuses sont
les familles qui s’inquiètent du retard dans l’apprentissage de leur enfant ou de l’augmentation des
disparités sociales entre les familles (Galea et al., 2020), plusieurs se préoccupent aussi du retour à l’école
dans un contexte où des règles supplémentaires s’ajoutent à celles habituelles au contexte éducatif. Par
ailleurs, certaines appréhendent l’inadéquation voire l’absence de soutiens émotionnel et psychologique
pour leur enfant dans un contexte où le corps enseignant est déjà submergé par les multiples règles qu’ils
doivent faire respecter.
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D) Contexte de l’étude : comment soutenir harmonieusement la santé mentale des enfants ?
La méconnaissance de l’état actuel des écrits en lien avec de telles situations exceptionnelles,
imprévisibles et anxiogènes représente un frein à l’identification de facteurs de risque et de protection de
santé mentale et à la mise en place des meilleures pratiques pour soutenir la santé mentale des enfants.
C’est dans ce contexte que s’est construit la présente étude visant à documenter les répercussions de la
COVID-19 sur la santé mentale des enfants de 5-12 ans d’âge scolaire primaire ainsi que les interventions
prometteuses et les recommandations qui pourraient soutenir leur santé mentale dans le contexte de la
pandémie. Par ailleurs, dans une perspective d’équité en santé et pour soutenir ceux qui sont à risque
d’être davantage affectés, un intérêt particulier a été porté à documenter le vécu des enfants ayant des
enjeux neurodéveloppementaux, un handicap ou des conditions chroniques de santé.

Photo de cottonbro provenant de Pexels
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2- OBJECTIFS

Les principaux objectifs de cette proposition de recherche étaient :
1) D’identifier les impacts de la pandémie sur la santé mentale de l’ensemble des enfants de 5-12
ans ;
2)

D’explorer

les

enjeux

spécifiques

vécus

par

les

enfants

ayant

des

enjeux

neurodéveloppementaux, un handicap ou une condition de santé chronique.

Les objectifs secondaires étaient :
1) D’explorer les facteurs de risque et de protection de santé mentale des enfants ;
2) D’identifier des pistes d’intervention prometteuses afin de favoriser la santé mentale des
enfants.

Mentionnons qu’une seule intervention a été évaluée dans les écrits : elle visait à améliorer les
relations parents-enfants. Toutefois, les résultats tirés des en lien avec les écrits scientifiques (revue de la
portée) nous ont permis de faire émerger plusieurs recommandations et d’en proposer certaines en lien
avec les leçons tirées de nos entrevues et les discussions avec nos partenaires.
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3- MÉTHODOLOGIE
Une démarche collaborative utilisant deux collectes de données, soit une revue de la portée
(scoping review) pour répertorier tous les articles portant sur la santé mentale des enfants dans le contexte
de la pandémie de COVID-19, et des entrevues pour explorer les perceptions des familles et ancrer les
résultats de la recension des écrits dans le contexte québécois, a été réalisée.
A) Une étude ancrée dans une démarche partenariale
Un comité de partenaires a été créé au tout début du projet afin de s’assurer de l’application des
résultats de cette recherche dans le contexte québécois. Les critères pour être partenaire dans ce comité
était d'avoir un intérêt à promouvoir ou à veiller à la santé mentale des enfants et d’être affilié à un réseau
(santé, communautaire, familial, scolaire) ou à une organisation reconnue. Les partenaires présents dans
le comité, soit environ une vingtaine, ont permis de soutenir l’interprétation des résultats de la recension
des écrits et des entrevues, et de bonifier les recommandations grâce à leur expérience et rôles sociaux
(parents, travailleurs, bénévoles, travailleurs de la santé, etc.). Ces partenaires provenaient d’une
quinzaine de milieux différents de divers organismes publics ou privés, d’associations, de milieux
communautaires ou de ministères. Ils ont été impliqués dans l’approche d’application des connaissances
intégrée et continueront à l’être pendant les mois qui suivront la sortie du présent rapport (23 novembre
2020), selon leurs intérêts et disponibilités. Deux rencontres ont été réalisées avec l’ensemble des
membres du comité (selon leur disponibilité), pour une durée maximale de 2 heures par rencontre.
Plusieurs suivis individuels et rencontres en sous-groupe ont eu lieu entre les rencontres.
Plus précisément, la première rencontre de ce comité a eu lieu le 19 juin 2020 et a consisté à
présenter les partenaires présents ainsi qu’à connaître leurs attentes, notamment concernant le plan de
mobilisation des connaissances (Annexe 1). Lors de cette rencontre, la démarche de planification de
recrutement des parents aux entrevues a été initiée avec les partenaires et les chercheurs présents. Une
deuxième rencontre du comité de partenaires a eu lieu le 19 août 2020 dans le but de présenter les
résultats préliminaires de la recension des écrits ainsi que des entrevues et de discuter de ces résultats et
du transfert de connaissance à venir (Annexe 2). A noter qu’au mois de septembre 2020, trois rencontres
en sous-groupe ont eu lieu afin de mieux s’arrimer avec les différentes attentes de chacun (santé publique,
éducation, scientifique). Ces rencontres ont conduit à la production de documents promotionnels
résumant nos grandes recommandations et des pistes d’actions ciblées selon l’auditoire. Le présent
rapport intègre les différentes expertises de nos partenaires (scientifiques, académiques, professionnelles,
expérientielles). Celui-ci a initialement été partagée par courrier électronique aux membres de notre
14
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comité pour leur permettre de le consulter et de rétroagir sur les résultats. Cette rétroaction pouvait se
faire soit par courriel soit lors de deux plages horaires afin qu’ils partagent leurs commentaires par écrit
ou oralement, selon leur préférence. Leurs commentaires ont permis de bonifier le présent rapport ainsi
que les versions précédentes, et de mettre en place des activités de transfert de connaissance spécifiques à
leurs réseaux.
B) Revue de la portée (‘scoping review’)
Une revue de la portée a été choisie afin de synthétiser les données probantes liées à nos objectifs.
L’identification des documents a été réalisée en anglais et en français. Les mots clés utilisés pour
répertorier les documents sont indiqués dans le Tableau 1 selon la population ciblée (enfants), le domaine
de recherche ciblé (santé mentale) et le contexte de recherche (COVID-19). La recherche documentaire a
été faite dans plusieurs bases de données (Medline, PsycINFO, ERIC, Open Science Framework, Google
Scholar) et d’autres sources (Academia et ResearchGate). Il est important de préciser que nous avons
choisi de restreindre nos recherches à celles concernant exclusivement la pandémie de la COVID-19. En
effet, la notion de pandémie englobe des maladies ayant des impacts non comparables sur les populations
(peste, choléra, grippe, SIDA) ce qui aurait certainement limité la cohérence et la transférabilité des
informations dans le contexte spécifique à la pandémie de la COVID-19. Par conséquent, pour être inclus,
les documents devaient explicitement discuter des impacts de la pandémie de la COVID-19 sur la santé
mentale des enfants de 5-12 ans, ou proposer des pistes d’intervention ou des recommandations. Seuls les
articles scientifiques revus par des pairs ou les articles pré-imprimés (c.-à-d. ‘preprint’ indiqué dans le
texte ci-après par deux astérisques ‘**’ avant le nom des auteurs) ont été inclus (ex. éditorial, article
descriptif, étude empirique). Les articles devaient avoir été publiés entre le 1 er janvier 2019 et le 28 juillet
2020. La sélection des documents a été effectuée selon deux étapes: 1) après lecture partielle (selon le
titre et le résumé lorsque disponible) ; 2) après lecture complète. Les informations ont été colligées au fur
et à mesure dans une grille d’extraction incluant : la méthodologie de l’étude (devis, nombre de
participants, etc.), le pays de provenance de la population étudiée, les caractéristiques propres à la
population étudiée (âge, sexe, enfants avec un handicap ou une condition de santé chronique, etc.), les
objectifs de l’étude, les impacts documentés sur la santé mentale (ex. détresse psychologique, stress,
anxiété, dépression, irritabilité) et sur les autres aspects de la santé en générale (ex. bien-être, santé
physique, résilience), ainsi que les facteurs influençant la santé mentale (ex. analyse différenciée selon le
sexe, les revenus) et les interventions ou recommandations pour favoriser la santé mentale des enfants
(ex. services de soutien en ligne, préparation du retour en classe, matériel pédagogique). La grille
d’extraction a été développée par l’équipe de recherche et l’extraction initiale de trois articles a été
15
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validée par C.H-M. Trois assistants de recherche (G.B., T.M., M.C.) ont sélectionné les documents afin
d’assurer la rigueur de la sélection. Les assistants de recherche ont d’abord révisé les 30 premiers
documents identifiés de manière indépendante, puis se sont réunis avec la chercheure principale (C.C.)
pour discuter des désaccords et réviser la sélection, le cas échéant. Pour valider la sélection finale, trois
auteures (C.C., C.H-M. et E.L.B.) ont lu et vérifié les informations de tous les documents sélectionnés
afin de s’assurer de leur pertinence dans le cadre de cette étude. L’étape de consultation des résultats et
d’interprétation a été amorcée lors de la rencontre du comité de partenaires le 19 juin 2020, et s’est
poursuivie lors de la deuxième rencontre le 19 août 2020.
Tableau 1 : Liste complète des mots-clés utilisés pour la stratégie de recherche.
COVID-19
COVID-19,
coronavirus

Santé mentale
“mental health” OR psychosocial OR distress OR
wellbeing OR anxiety OR “anxiety disorders” OR
mood OR anxious OR stress* OR insomnia OR
“mood disorders” OR depressi* OR PTSD OR “posttraumatic stress” OR “suicidal thoughts” OR
“suicidal attempts” OR “maladaptive behaviors” OR
anger OR confusion OR hopelessness OR panic OR
phobia OR “emotional distress” OR inattention OR
attention OR agitation OR irritability OR behavior*
OR conduct OR hyperactiv* OR “non-compliance”
OR psychiatric OR psychological OR “adjustment
disorder” OR psychosis OR psychopathology OR
“internalized disorder*” OR “externalized disorder*”

Enfants
child* OR paediatric OR
pediatric OR youth OR kid* OR
juvenile

C) Entrevues semi-dirigées auprès des parents
Trois stratégies ont été utilisées pour le recrutement des participants aux entrevues. Le
recrutement s’est étalé sur une période allant du 15 juin au 15 août. Les participants devaient habiter au
Québec et être parent d’un enfant de 5-12 ans d’âge scolaire primaire, avec ou sans handicap ou condition
de santé chronique. Les partenaires du comité qui présentaient une proximité avec les familles en raison
de leur rôle au sein de leur organisme ont été invités à nous référer des parents (ex. Brillenfant, Grands
frères grandes sœurs du Grand Montréal, Service d’aide aux néo-canadiens, Fédération des comités de
parents du Québec) ; par ces moyens, 6 parents ont été contactés. Également, grâce à la promotion dont le
projet a bénéficié dans les médias et également grâce aux réseaux sociaux de notre groupe de recherche
(TDC recherche), 5 autres parents ont été recrutés. Pour finir, 7 parents se sont joints au projet grâce à
leurs liens historiques avec nos chercheurs, cochercheurs et collaborateurs dans le cadre de projets
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postérieurs. De plus, une des deux parents partenaires présentes dans le comité de pilotage a participé aux
entrevues.
Les entrevues semi-dirigées ont adopté une approche de ligne de temps (Bagnoli, 2009 ;
Gramling & Carr, 2004) permettant d’explorer le quotidien avant, pendant, et après le confinement, en
permettant aux participants d’expliquer les impacts du contexte pandémique sur la santé mentale de leur
enfant ainsi que les facteurs qui l’ont influencé (négativement ou positivement) et d’élaborer sur leurs
besoins, et les services et ressources qui pourraient les aider. La ligne du temps est une méthode
qualitative de collecte d’informations visuelles et narratives, où la personne fait ressortir les moments clés
et les évènements importants selon une perspective temporelle (Bagnoli, 2009 ; Leung, 2010). Le temps
est d’ailleurs une caractéristique importante des histoires personnelles, puisqu’il permet de rendre compte
de la chronologie des événements, de leur durée et de la latence entre ceux-ci (Sheridan et al., 2011).
Afin de participer à cette collecte de données, les participants étaient d’abord invités à consentir
en ligne par le biais de la plateforme Redcap puis à compléter un court questionnaire sociodémographique
visant à mieux les connaître (genre, âge, région d’habitation, niveau d’études, revenu, etc.). À la suite de
ce questionnaire et d’une courte explication de la démarche de la ligne du temps, il leur était indiqué
qu’ils seraient contactés par un membre de l’équipe de recherche en vue de planifier leur entrevue. Ce
dernier les a par la suite contactés par courrier électronique ou téléphone afin de planifier l’entrevue et de
leur expliquer en détails la démarche. En préparation de leur entrevue, ils étaient invités à faire une ligne
de temps en lien avec les principaux évènements qui sont arrivés depuis janvier 2020 qui ont eu un impact
sur la santé mentale et le bien-être de leur enfant et de leur famille. Cette ligne du temps était ensuite
partagée par courrier électronique à l’assistant de recherche en charge de l’entrevue, au moins 3 heures
avant le début de l’entrevue. La ligne du temps pouvait être réalisée selon la modalité souhaitée (à
l’ordinateur ou à la main, dessiner ou écrite, en noir et blanc ou en couleur). Les entrevues étaient d’une
durée maximale d’une heure et ont été réalisées en utilisant des plateformes virtuelles (Gotomeeting ou
Teams) ou par téléphone. Deux auxiliaires de recherche (M.C., M.-P.T.) étaient en charge des entrevues
et ont été formées en recherche qualitative et supervisées sur une base hebdomadaire par des chercheures
et coordonnateurs de recherche ayant de l’expérience en recherche qualitative. Les questions abordées
lors de l’entrevue ont permis d'explorer les événements marquants abordés dans la ligne du temps ainsi
que l'utilisation des ressources et des services éducatifs et de santé, et les facteurs de protection ou
fragilisant de santé mentale. Les questions ont également permis d’explorer les besoins de soutien et les
attentes afin de favoriser un retour en classe harmonieux à la rentrée scolaire de l’automne 2020 et, plus
largement, tout au long de l’année.
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Les entrevues ont été transcrites en verbatim par deux auxiliaires de recherche (M.C., M.-P.T.).
Chaque entrevue a été synthétisée en de courts textes d’environ deux pages afin de les partager aux
participants pour leur donner la possibilité de rétroagir sur les éléments qui en sont ressortis (M.C., M.P.T., C.G.). Une participante a envoyé des commentaires additionnels par courriel pour parler de la
dépendance aux jeux vidéo que son fils avait développé et de sa perte de motivation pour aller à l’école.
De plus, lors de la précédente version du rapport en août, une synthèse globale des informations tirées des
entrevues avaient été réalisée afin d’offrir rapidement une première perspective de la situation aux
partenaires et de partager nos résultats préliminaires aux familles ayant participé aux entrevues. Cette
synthèse, réalisée par la coordonnatrice de recherche avec l’aide des deux assistantes de recherche, avait
été relue, discutée puis bonifiée 1) avec la chercheure principale et 2) avec les partenaires lors de la
rencontre du 19 août 2020. Notamment, nos deux patientes-partenaires, présentes dans le comité de
partenaires, ont contribué avec leur savoir expérientiel et leur vécu personnel en tant que parent d’un
enfant présentant des difficultés, et ont bonifié notre interprétation des résultats. Bien qu’elle offre une
perspective préliminaire des résultats et des leçons à en tirer, cette synthèse reste consultable dans la
présente version du rapport (Annexe 3).
Par la suite, les transcriptions verbatim des entrevues ont fait l’objet d’une codification à l’aide du
logiciel NVivo visant à identifier et analyser des thèmes émergeants issus de l’entièreté du discours des
participants. Un arbre de codification a été réalisé par deux assistantes de recherches (C.G., M.C.). Une
synthèse narrative a également été produite pour chaque participant en utilisant un processus interprétatif
(Crist et Tanner, 2003 ; Montreuil et Carnevale, 2018) qui présente l’avantage de contextualiser les récits
des participants. Les synthèses narratives ont été écrites par deux assistantes de recherches (C.G., M.C.)
puis relues et révisées par trois membres de l’équipe de recherche (E.H., K.H., M.M.). Une approche
mixte intégrant les thèmes émergeants lors de la codification a offert un fil conducteur lors de la rédaction
des synthèses permettant d’examiner de manière comparative les similitudes et les différences dans les
expériences vécues par les familles, dans leur contexte respectif (Maxwell, 2013).
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4- RÉSULTATS DE L’ÉTUDE
A) Revue de la portée (‘scoping review’)
Un total de 810 documents a été identifié par notre stratégie de recherche (Figure 1). Suivant la
lecture des titres et des abrégés, 86 articles ont été exclus. Sur les 348 documents sélectionnés qui ont été
lus en entier, 231 documents ont été exclus pour diverses raisons et 117 documents ont été inclus. Parmi
ces articles, 17 incluaient des données empiriques et 100 étaient des articles fondés sur des avis d’expert.
Ce sont les données extraites pour ces 117 articles qui sont présentées dans ce rapport, avec une
considération particulière envers les articles empiriques. Les données non empiriques sont documentées
dans l’Annexe 4 et viendront alimenter la section discussion du présent rapport.

Figure 1. Diagramme de sélection des documents repérés dans les écrits
Le tableau 2 présente les 17 articles scientifiques incluant des données empiriques. Parmi ces
articles, 6 sont des articles pré-imprimés qui ont été publiés mais qui n’ont pas encore été revus par des
pairs, indiqués dans le texte par deux astérisques ‘**’ avant le nom des auteurs. La majorité des études
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ont été réalisées en Europe (n = 10). Une seule étude a été réalisée aux États-Unis (n = 1). Les autres
études (n = 6) ont été réalisées en Asie : Chine (n = 3), Inde (n = 1), Bangladesh (n = 1) ou dans plusieurs
pays (n=1). Cette dernière étude internationale incluait des données issues de 42 pays différents. Une
majorité d’articles a utilisé des devis reposant sur des questionnaires et des tests (non validés : n = 6 ;
validés : n = 5 ; une combinaison de questionnaires validés ou non : n = 3) alors que les autres articles
reposaient sur des devis qualitatifs (entrevue, analyse de notes cliniques, analyse de récit) (n = 3). Les
participants étaient majoritairement des parents (n = 11) ou des adultes proches des enfants ou des
soignants (n = 2), et peu impliquait des enfants comme participants (n=4). Par ailleurs, 4 articles se sont
intéressés aux impacts de la pandémie chez les enfants présentant des conditions neurodéveloppementales
(trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité : n = 2 ; en situation de handicap et avec des
besoins éducationnels particuliers : n = 2). Considérant que l’un de nos objectifs était de porter une
attention particulière aux impacts sur les enfants présentant des difficultés neurodéveloppementales ou
des conditions de santé chronique, les références des articles s’intéressant à cette population seront
soulignées par un trait plein afin de faire ressortir les enjeux spécifiques qui leurs sont associés.
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Tableau 1. Description des études incluses présentant des données empiriques (n=17)
Auteur (1er)
Pays

Devis/Outils
Nombre de
participants

Résultats

Variables

limites de l’étude

Études s’intéressant à tous les enfants (sans considération d'enjeux neurodéveloppementaux)
**Bignardi et
al., 2020

Étude de cohorte
longitudinale :
Mesure avant et
durant pandémie

Royaume-Uni

-Problèmes
émotionnels

Transversal (avec
aspect rétrospectif)
Sondage en ligne



-Troubles anxieux
et dépressifs

Les symptômes dépressifs chez les enfants
ont augmenté avant/durant pandémie (p
< .001)

Limites : échantillon relativement faible (manque de
puissance statistique), pas les mêmes informateurs
pré-post (professeurs, parents). Biais de recrutement.

168 parents
**Cellini et
al., 2020

Impact.

-Sommeil
-Régulation des
émotions

Impact.


Italie


299 mères





Des changements significatifs ont été notés
au niveau de l’heure du coucher et de lever
des enfants, avec un coucher plus tard et
lever plus tard (p < .001).
La proportion d’enfants ayant des troubles
du sommeil (i.e., SDCS>39) n’a pas
augmenté significativement (p=.541)
Les difficultés émotionnelles ont augmenté
durant le confinement (p < .051).
Les problèmes de comportement ont
significativement augmenté (p < .001).
De plus, les signes d’hyperactivité et
d’inattention ont augmenté pendant le
confinement (p < .001)., ceci
particulièrement chez les garçons que chez
les filles (p = .006).

Limites : transversal, volet rétrospectif : affecté par le
rappel
Duan et al.,
2020

Transversal

-Anxiété

Sondage en ligne

-Dépression

Impact.


-Style de coping
Chine

3613 enfants et ados

-Dépendance à
internet ou aux
écrans
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Parmi les répondants, 805 (22%) ont des
scores au-dessus des valeurs seuil clinique
en termes de symptômes dépressifs et 218
(6%) en termes d’addiction à internet.
L’addiction aux téléphones intelligents
(mesurée par le SAS) atteignait un taux de
prévalence de 10.30% chez les garçons et
13.1% chez les filles.
Les facteurs significativement associés à un
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haut niveau de symptômes dépressifs des
répondants étaient : addiction aux
téléphones intelligents OR= 1.41), addiction
à internet (OR=1.84), habiter dans la
province d’Hubei (OR=3.11) et dans des
zones urbaines (OR=1.32), avoir des
proches infectés par le coronavirus
(OR=3.74), avoir eu sa graduation affectée
par l’épidémie (OR=1.31), un certain niveau
d’anxiété de séparation OR=2.07), avoir
peur d'une blessure physique (OR= 2.13), et
une stratégie d’adaptation de type
émotionnel (OR=1.09).
Les facteurs associés avec une réduction des
symptômes dépressifs étaient la durée
moyenne passée quotidiennement sur
internet avant la pandémie (OR= 0.65) et
une stratégie d'adaptation axée sur la
résolution des problèmes (OR= 0.94).

Limites : transversal, questionnaires complétés
directement par les enfants set adolescentes
(possibilité que les résultats soient influencés par le
degré de compréhension)
Götz et al.,
2020

Transversal

-Émotion

Sondage en ligne

-Peurs

International :
42 pays

4322 enfants

-Connaissance à
propos de la
COVID-19

Impact.






Parmi les enfants ayant correctement
répondu aux questions (n=938), 15% se
disent très préoccupés par la situation
Plus d’un tiers des enfants (35%) perçoivent
leurs parents comme étant très inquiets de la
situation.
6 enfants sur 10 ont mentionné être inquiet
de tomber malade eux-mêmes (donnée
variable selon le pays), mais les peurs les
plus fréquentes sont celles qu’un membre de
la famille tombe malade, ou de ne plus
pouvoir visiter ses proches (83%)

Limites : étude transversale.
Jefsen et al.,
2020

Relevé rétrospectif
de dossiers
médicaux (chart
review)

Impact.


Danemark
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Une majorité de ces notes décrivaient des
symptômes en lien avec l’anxiété (33
patients) et des signes obsessifs-compulsifs
(11 patients).
Certaines des notes décrivaient également
les éléments suivants : idées suicidaires ou
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94 patients âgés de
18 ans et moins

désir de se faire mal (5 patients), stress
d’origine non déterminée (12 patients). Les
symptômes semblaient souvent le résultat
dans les changements des routines
quotidiennes (confinement à la maison) ou
plus généralement en lien avec la pandémie
(ex. la peur d’avoir le virus).
Limites : étude rétrospective sur dossiers, pas de
collecte de données prospective.

**Orgilés et
al., 2020B

Transversal

-Anxiété

Sondage en ligne

-Humeur

Impact.


-Sommeil
Europe :
Espagne,
Italie,
Portugal

1480 parents

-Comportements
alimentaires



-Changements de
comportements
-Changements
cognitifs (ex.
inattention)

Parmi les 1480 participants, 186 enfants ne
seraient pas affectés par le confinement, 311
seraient peu affectés, 501 moyennement, et
482 très affectés.
Ceux qui semblent avoir le plus d’atteinte
psychologique sont ceux qui questionnent
beaucoup au sujet du coronavirus ou du
confinement, qui disent être en colère à
cause de la situation, qui recherchent
beaucoup l’affection des autres, ou qui
changent de sujet quand la discussion
aborde le confinement ou le virus. En effet,
ils ont plus de sauts d’humeur, d’anxiété et
de problèmes de sommeil, par comparaison
aux autres enfants qui utilisent des stratégies
d’acceptation ou d’évitement de la situation.

Limites : Étude transversale
**Orgilés et
al., 2020A

Espagne,
Italie

Transversal,Sondag
e en ligne

-État émotionnel
de l’enfant

Impact.


1143 parents
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Environ 85 % des parents en Italie et 84 %
des parents en Espagne ont observé des
changements dans l’état émotionnel de leur
enfant et dans leurs comportements pendant
le confinement.
Les changements observés par les parents
concernaient : difficulté de concentration
(76.6%), ennui (52%), irritabilité (39%),
agitation (38.8%), nervosité (38%), solitude
(31.3%), difficile (30.4%), inquiet (30.1%),
confrontation verbale (29.7%), dépendance
(28%), anxiété (28.4%), colérique (25.9%),
réticent (24,7%), triste (23.3%), peur de la
COVID-19 (23.1%), trouble de l'appétit
(21.9%).
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Limites : transversal. Questionnaire maison
**Pisano et
al., 2020

Italie

Transversal
Sondage en ligne
5989 parents

-Comportements
régressifs

Impact.


-Comportements
d’opposition




53,5% ont des signes d’irritabilité,
démontrent une intolérance envers les règles
ou des demandes excessives;
34,3% sont nerveux face aux informations
qui circulent dans les médias;
26,5% expriment le désir inhabituel de
dormir avec leurs parents;
21,2% ont des humeurs instables; 20% ont
des difficultés en lien avec le sommeil
(réveils fréquents, endormissements
difficiles); 18,2% expriment de nouvelles
peurs.

Limites : Étude transversale, sondage basé sur un
questionnaire maison, aucun outil validé. Les
résultats sont descriptifs, aucune analyse statistique. .
Riegler et al.,
2020

Transversal
Étude pilote
(intervention)

États-Unis
22 parents

-Indices de
dépression et
anxiété des
parents
-Comportements
des enfants

Intervention.




Les parents ont rapporté une amélioration
des comportements de leur enfant après
qu’ils aient reçu l’intervention.
Plus spécifiquement, les résultats des
évaluations ont montré : un score total plus
bas en post-intervention au SDQ et un score
total plus bas au ECBI. La fréquence des
scores cliniquement élevés lors des
évaluations (comportements
problématiques, intensité des
comportements) était significativement plus
faible après l’intervention.

Limites : pas d’assignation aléatoire, petit N
Spinelli et al.,
2020

Italie

Étude
corrélationnelle
transversale
Sondage en ligne

854 parents
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-Qualité milieu de
vie

Impact.


-Stress parental
-Problèmes de
comportements,
émotionnels, et
inattention chez
l’enfant



Pas de corrélation entre le fait de vivre dans
une zone à risque et le bien-être des parents
et de leurs enfants (i.e stress parental, stress
dyadique et problèmes psychologiques de
l’enfant).
La qualité de l’environnement (ex. les
caractéristiques physiques de l’espace de
vie) ne semble pas associée avec la présence
de symptômes psychologiques chez les
parents ou leurs enfants.
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Par contre, la difficulté des parents à gérer
les nombreux éléments anxiogènes du
confinement est significativement associée
avec le stress ressenti par les parents et les
problèmes psychologiques des enfants.

Limites : transversal, corrélationnel
**Tiwari et
al., 2020

Inde

Xie et al.,
2020

Chine

Transversal,
qualitatif

Impact.

20 mères

- Impacts de la
COVID-19 sur
les
comportements et
les performances
des enfants

Sondage en ligne

-Anxiété

Impact.

Entrevue
téléphonique

-Dépression
1784 enfants et
adolescents











L’analyse narrative a fait ressortir quatre
thèmes : faible réactivité sociale et
émotionnelle des enfants, intérêt réduit
envers les études et les activités créatives
(ennui), signes inhabituels de détresse
psychologique (anxiété, irritabilité, colère,
disputes, frustration), plusieurs impacts
négatifs sur la santé suivant le confinement
(perturbations du sommeil, plaintes en lien
avec des indigestions et des courbatures).

22.6 % et 18.9 % des étudiants interrogés
ont rapporté avoir des symptômes dépressifs
et d’anxiété, respectivement.
Ceux qui vivaient à Wuhan avaient des
scores au CDI-S plus élevés que ceux qui
vivaient à Huangshi, et avaient un risque
plus élevé de souffrir des symptômes
dépressifs (OR= 1.42).
Ceux qui étaient peu voire par inquiets de la
COVID-19 avaient des scores au CDI-S
significativement plus bas que ceux qui
étaient assez inquiets, avec un risque réduit
de souffrir de symptômes dépressifs
(OR= .52).
Ceux qui n’étaient pas optimistes à propos
de la pandémie, par comparaison à ceux qui
étaient optimistes, avaient des scores au
CDI-S significativement plus élevés, avec
un risque accru de symptômes dépressifs.
(OR=2.26)

Limites : transversal, complété directement par les
enfants de (2e à 6 année primaire, valide pour les
mesures comme CDI-S ?
Yeasmin et
al., 2020

Transversal
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-Anxiété

Impact.


Une analyse de cluster permet de distinguer

Initiative sur la santé mentale et la COVID-19 des Instituts de Recherche en Santé du
Canada
Sondage en ligne
Bangladesh

-Dépression
-Sommeil

384 parents



4 groupes : les enfants qui ne présentent pas
de difficultés de santé mentale (43%) ; ceux
qui ont de légères difficultés (30.5% ) ; ceux
qui ont des difficultés d’ampleur moyenne
(19.3%) ; et les enfants qui ont de sévères
difficultés au niveau de la dépression,
l’anxiété et le sommeil) (7.2% ) (p < .001).
Les facteurs associés à une différence
significative entre ces groupes étaient : le
niveau d’éducation des parents, la vie
urbaine/rurale, l’existence de proche
directement touchés par le coronavirus.

Limites : transversal
Études s’intéressant aux enfants ayant des enjeux neurodéveloppementaux
**Asbury et
al., 2020

Transversal
Sondage en ligne

Santé mentale des
parents et enfants

Impact.


(qualitatif)
Royaume-Uni


241 parents, proches
aidants ou soignants
d’enfants en
situation de
handicap ou de
difficultés
d’apprentissage
(EHDA)

Bobo et al.,
2020

Transversal
Sondage en ligne
(qualitatif)

France
533 parents
d’enfants TDAH
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Une large proportion des familles a rapporté
des impacts sur leur santé mentale, menant
souvent à une plus grande anxiété, surtout
chez les parents.
Peu de parents ont déclaré que la COVID-19
avait conduit à des améliorations ou avait eu
peu d'impact sur leur santé mentale ou celle
de leur enfant.

Limites : étude transversale, pas de groupe de
comparaison normatif (seulement enfants EHDA),
données qualitatives collectées en répondant à une
seule question (informateur =parents) mais pas
spécifié la modalité (par écrit ou entrevue ?)
-État de santé
mentale de
l’enfant

Impact.


La diminution de l’anxiété est une
thématique récurrente dans les entrevues
parentales en lien avec l’absence de
contraintes scolaires, un rythme plus adapté,
et un emploi du temps allégé et modulable.
Concernant le comportement des enfants,
35% des parents ont signalé une aggravation
du comportement de leur enfant à la suite du
confinement, 34% n’ont noté aucun
changement, 31% ont noté une amélioration
globale. Le suivi de la scolarité de leur
enfant a été décrit comme le plus grand défi
rencontré pendant le confinement par les
parents, surtout lorsque l’enfant manifeste sa
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souffrance par des attitudes d’évitement et
d’opposition.
Colizzi et al.,
2020

Italie

Sondage en ligne
527 parents, proches
aidants ou soignants
d’enfants autistes

-Difficultés
comportementale
s

Impact.




La crise de la Covid a résulté en des défis
supplémentaires pour 93,9% des familles
interrogées
Les enfants dont les problèmes de
comportement étaient déjà présents avant la
pandémie étaient plus susceptibles d’avoir
des problèmes plus fréquents (OR= 2.16 ) et
plus intenses (OR= 1,67) que ceux qui
n’avaient pas de problèmes préexistants
avant la pandémie.

Limites : transversal, pas d’outil standardisé pour
évaluer les troubles de comportements, aspect
rétrospectif de se référer à l’état avant COVID-19 de
l’enfant
Zhang et al.,
2020

Chine

Transversal
Sondage en ligne
241 parents
d’enfants ayant un
trouble du déficit de
l’attention avec ou
sans hyperactivité
(TDA/H)

-Changements en
lien avec TDA/H

Impact.


-Humeur des
enfants et parents
-Gestion du
temps
-Attention
accordée aux
médias



La moyenne des comportements en lien
avec le TDA/H s’est aggravée chez les
enfants pendant la pandémie par
comparaison à leur état habituel (p < .001).
L’humeur négative des enfants et des
parents, ainsi que le temps alloué aux études
prédisaient les comportements en lien avec
le TDA/H (p < .001)

Limites : Étude transversale, pas de lien de causalité
possible à établir, les comportements en lien avec le
TDAH rapportés par les parents.

TDA/H : trouble de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité ; ** études non publiées (preprint)
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Impacts de la COVID-19 sur la santé mentale des enfants
La majorité des articles empiriques (n = 16) présentait une description de l’impact de la COVID19 sur la santé mentale des enfants ou sur leur bien-être en général, mais ne présentait pas de données
comparatives pour interpréter les données présentées (avant-après la pandémie, groupe contrôle, etc.).
Différentes variables ont été étudiées, dont notamment : les réponses émotionnelles et psychologiques, les
défis vécus, les stratégies comportementales pour s’adapter au contexte pandémique, les facteurs de
protection ou de risque, le sommeil, l’utilisation des technologies, les relations familiales. Les résultats
suggèrent des impacts variés sur la santé mentale des enfants. Une majorité d’articles a mentionné la
présence de signes d’anxiété, de peurs, de nervosité ou de stress (**Pisano et al., 2020 ; **Orgilés et al.,
2020A et 2020B ; **Asbury et al., 2020 ; Götz, et al., 2020 ; **Tiwari et al., 2020 ; Yeasmin et al., 2020 ;
Xie et al., 2020 ; Jefsen et al., 2020). Ces peurs étaient souvent en lien avec les informations véhiculées
sur la COVID-19, la peur qu’un membre de la famille tombe malade, ou encore la peur de ne plus voir sa
famille. Par ailleurs, des attitudes révélant une difficulté des enfants à gérer leurs émotions (opposition,
irritabilité, colère) ont été mentionnées par plusieurs parents (Bobo et al., 2020 ; **Pisano et al., 2020 ;
Zhang et al., 2020 ; **Asbury et al., 2020 ; **Tiwari et al., 2020 ; **Orgilés et al., 2020A et 2020B). De
plus, plusieurs auteurs ont rapporté des signes de dépression en lien avec des troubles du sommeil (Bobo
et al., 2020 ; **Pisano et al., 2020 ; **Orgilés et al., 2020A et 2020B ; **Tiwari et al., 2020 ; Yeasmin et
al., 2020 ; **Cellini et al., 2020), des troubles de l’appétit (**Orgilés et al., 2020B), de l’ennui (Götz et
al., 2020 ; **Tiwari et al., 2020 ; **Orgilés et al., 2020B ; **Cellini et al., 2020), de l’apathie (**Tiwari
et al., 2020), des idées suicidaires ou un désir de se blesser (Jefsen et al. 2020), une certaine agitation
(**Orgilés et al., 2020B ; **Cellini et al., 2020) ou des comportements qualifiés de difficiles (**Orgilés
et al., 2020B ; **Cellini et al., 2020 ; Colizzi et al., 2020 ; Zhang et al., 2020). Pisano et collaborateurs
(2020) rapportent que même si 92,6% des parents mentionnent que leurs enfants semblent s'être adaptés
aux conséquences de la pandémie, des impacts sur le bien-être des enfants se font ressentir (ex.
irritabilité-intolérance, nervosité face aux informations médiatisées, etc.). Toutefois ces informations sont
à pondérer puisqu’environ la moitié des parents ont rapporté que leurs enfants avaient été plus calmes et
environ un tiers qu’ils avaient été plus sages qu’avant la pandémie.
Facteurs de risque ou de protection de santé mentale
Au niveau des facteurs de risque, des parents plus stressés ou montrant des signes dépressifs
seraient deux éléments susceptibles d’affecter l’état psychologique des enfants (Spinelli et al., 2020 ;
Zhang et al., 2020 ; Yeasmin et al., 2020). Également, les informations véhiculées par les médias et les
rumeurs non fondées peuvent avoir un impact sur le stress des enfants rapporté par les parents (Götz et
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al., 2020). L'étude de Götz rapporte que les enfants qui se décrivaient très inquiets étaient ceux qui
avaient tendance à répondre de manière incorrecte aux questions visant à estimer leur niveau de
connaissance sur le virus (pays ‘de provenance’ du virus, traitements possibles, etc.). Parmi les enfants
qui ont répondu correctement à toutes les questions, seulement 15 % se sont décrits très inquiets, par
comparaison à 35 % chez les enfants ayant répondu incorrectement à toutes les questions (Götz et al.,
2020). De plus, les enfants qui semblaient le mieux tolérer la situation étaient ceux dont la routine avait
été le moins perturbée ou était la mieux préservée (**Asbury et al., 2020). En ce qui concerne les
caractéristiques du milieu de vie, les données rapportées ne permettent pas d’aller vers un consensus :
alors que certains auteurs ne rapportent pas de corrélation entre le fait de vivre dans une zone à risque et
le bien-être des enfants (Spinelli et al., 2020), d’autres ont montré une association (Xie et al. 2020). Par
contre, l’étude de Yeasmin et al. (2020) rapporte que le fait de vivre en milieu urbain semble associé à la
présence de difficultés de santé mentale.
Par ailleurs, selon **Orgilés et al. (2020A), les enfants qui montrent le plus d’atteinte
psychologique sont ceux qui posent beaucoup de questions au sujet de la COVID-19 ou du confinement,
qui disent être en colère à cause de la situation, qui recherchent beaucoup l’affection des autres, ou qui
changent de sujet quand la discussion aborde le confinement ou le virus. Au contraire, le fait de relativiser
la situation (faire ressortir les éléments positifs) ou le fait de continuer d’agir tel qu’habituellement
seraient deux stratégies associées à moins de détresse émotionnelle et psychologique chez les enfants. De
plus, selon les données rapportées par Spinelli et al. (2020), la difficulté des parents à gérer les nombreux
éléments anxiogènes du confinement est significativement associée avec le stress ressenti par les parents
et les problèmes psychologiques des enfants. Les parents qui rapportent des difficultés à trouver du temps
et de l’espace pour prendre soin de l’éducation de leur enfant, pour eux-mêmes ou pour leurs partenaires
ainsi que pour les activités qu'ils avaient l'habitude de faire avant le confinement sont plus stressés. Les
auteurs mentionnent que ce stress est vécu au niveau individuel (tendance à sur-réagir, se sentir nerveux
et irrité) ainsi qu’au niveau des interactions avec l’enfant (difficultés à exprimer de la joie dans leurs
interactions avec l’enfant).
De façon générale, plusieurs écrits permettent de faire émerger certains impacts et facteurs de
risque et de protection de santé mentale des enfants (voir tableau 3 pour un résumé), mais il est essentiel
de considérer que ces facteurs interagissent entre eux pour déterminer si, et à quel niveau, la santé
mentale des enfants sera affectée. Les principaux enjeux rapportés pour les enfants ayant des enjeux
développementaux incluent notamment une augmentation de l’anxiété et des symptômes dépressions,
ainsi que des difficultés émotionnelles et de concentration. La flexibilité d’horaire et la téléconsultation
aidaient cependant ces enfants à mieux gérer ces difficultés.
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Tableau 3. Résumé des principaux impacts décrits dans les écrits ainsi que les facteurs influençant
la santé mentale des enfants
Impacts
négatifs

Impacts
positifs
Facteurs de
risque

Inquiétude, peur, anxiété, nervosité, stress
Perturbation du sommeil (qualité, routines)
Symptômes dépressifs : irritabilité, instabilité de l’humeur, colère, frustration, tristesse,
ennui, apathie
Intolérance aux règles, confrontation, réticence, signes d’agressivité
Difficultés émotionnelles, changements dans l’état émotionnel
Agitation, hyperactivité
Difficultés de concentration, inattention
Demandes d’attention excessives, dépendance
Manque du réseau social (amis), solitude
Trouble de l’appétit
Douleur somatique inhabituelle
Troubles obsessionnels compulsifs
Idées suicidaires, désir de se blesser
Plus sage (obéissant), calme (moins anxieux)

Préexistence de problèmes de comportements
Peur de la pandémie ou du virus, tendance à l’inquiétude
Niveau de stress parental, gestion émotionnelle difficile chez les mères
Vie urbaine
Proche directement touché par le coronavirus, anxiété de séparation
Conflits avec les parents, coexistence familiale difficile (confrontation, colère)
Stratégie d’adaptation centrée sur les émotions (versus centrée sur les problèmes)
Gradation affectée par la pandémie
Niveau d’éducation des parents
Addiction aux téléphones intelligents, durée passée sur internet
Questionnements nombreux à propos de la COVID-19
Evitement du sujet lorsque l’on aborde le confinement
Facteurs de Stratégie d’adaptation centrée sur les problèmes (versus centrée sur les émotions)
protection
Souligner les éléments positifs du confinement
Agir de la même manière qu’habituellement, accepter la situation telle qu’elle est
Ne pas démontrer d’inquiétude à propos de la situation
Routine le moins perturbée
Avoir la possibilité de faire des télé-consultations
Faire l’école sur-mesure à la maison (flexibilité horaire)
Moins de temps passé sur internet
Note : Les enjeux rapportés pour les enfants ayant des enjeux neurodéveloppementaux, un handicap ou
une condition de santé chronique sont soulignés dans le texte ci-dessus.
Interventions prometteuses et recommandations
La seule étude identifiée qui décrivait une intervention (Riegler et al., 2020) visait à soutenir le
développement de compétences parentales auprès de parents à risque de présenter un stress posttraumatique (des vétérans de guerre). Cette dernière a démontré des effets positifs pré-post au niveau de la
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fréquence des comportements décrits ‘difficiles’ chez les enfants de ces familles. Bien que cette
intervention n’ait pas spécifiquement été développée pour soutenir les compétences des parents dans le
contexte de la COVID-19, les auteurs mentionnent que l’approche pourrait s’appliquer dans le contexte
pandémique actuel où les parents peuvent être à risque de subir un stress post-traumatique.
Plusieurs recommandations ont été tirées dans les études identifiées lors de notre démarche de
sélection des écrits scientifiques. La plupart des auteurs s’accordent à faire ressortir l’importance de
porter attention aux signes de difficultés de santé mentale, et proposent certaines recommandations
abondant en ce sens (Tableau 4). Ils soulignent notamment l’importance du dépistage, du soutien et de la
collaboration entre les familles, les communautés, les écoles et les professionnels de la santé. L’utilisation
de services éducatifs ou de santé en ligne est également préconisée pour répondre à l’urgence d’une
situation de confinement et continuer à soutenir les familles. Bien entendu, concernant l’utilisation de
services en ligne et de la technologie, certaines craintes sont émises en regard de la consommation
excessive d’écrans (Orgilés et al., 2020B), ce qui pourrait mener à une cyberdépendance.
Tableau 4. Résumé des recommandations pour favoriser la santé mentale des enfants
RECOMMANDATIONS
SOUTENIR LE BIEN-ÊTRE DES ENFANTS ET DES FAMILLES EN SURVEILLANT
LES SIGNES DE DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE ET EN RÉFÉRANT DÈS QUE
POSSIBLE
POUR TOUS :
- Porter attention aux comportements adoptés par les enfants pour s’adapter à la
situation : différencier s’il s’agit de résilience ou de déni, qui pourrait alors cacher des
symptômes dépressifs.
- Promouvoir les stratégies d’adaptation visant à cibler et à régler les problématiques
anxiogènes : éviter les stratégies visant à éviter/endurer le problème, c.-à-d. qui ne
visent pas directement la recherche de solutions.
- Implanter des programmes de prévention et d’intervention pour augmenter le bien-être
psychologique des enfants et de leurs proches lors de situations imposant un
confinement de la population.
- Équiper les enseignants afin de répondre aux humeurs négatives et augmenter leur
conscience des problèmes afin qu'ils réfèrent aux professionnels.
POUR CERTAINS :
- Proposer et implanter des interventions pour enseigner aux enfants TDAH comment
contrôler leur humeur.
- Proposer des activités adaptées aux enfants présentant un TDA/H pour compenser
leurs activités habituelles lorsqu’elles sont drastiquement réduites.
- Chez les enfants présentant un TDA/H, pour lesquels les contraintes scolaires sont
sources de conflits et de stress, le retour physique à la scolarité devra être surveillé de
près et accompagné considérant les contraintes supplémentaires inhérentes à la COVID19.
INFORMER LES ENFANTS CONFORMÉMENT À LEUR ÂGE ET LEUR NIVEAU DE
COMPRÉHENSION
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POUR TOUS :
- Les médias et les chaînes de télévision pour enfants pourraient jouer un rôle important
pour donner accès à de l’information de qualité aux enfants, notamment pour expliquer
ce qu’est le virus ou comment apprendre à vivre avec le virus. Des communications
régulières (style ‘points de presse’) visant des groupes spécifiques d’âge et adaptés à
leur niveau de compréhension pourraient être réalisées.
- Limiter ou mieux organiser l’exposition des enfants aux médias d’information, tout en
leur assurant une éducation basée sur les faits et adaptée à leur âge.
- Proposer et promouvoir des ressources (ex. des histoires à raconter, des infographies
adaptées à l’âge) visant à aider les enfants à comprendre les changements, permettre aux
personnes qui interagissent avec les enfants de leur expliquer facilement, ou encore
d’aider les familles à identifier les caractéristiques de leur environnement qui peuvent et
celles qui doivent rester similaires.

Götz et al., 2020

Jefsen et al., 2020
Asbury et al., 2020

SE RAPPROCHER D’UNE SITUATION ‘NORMALE’
POUR TOUS :
- Prioriser le retour physique à l'école pour tous les enfants.
- Gérer les difficultés de sommeil en maintenant des routines.
POUR CERTAINS :
- Maintenir une structure familiale claire pour les enfants et adolescents autistes qui
peuvent vivre de la détresse inhérente à la perte de leur routine quotidienne.

Bignardi et al., 2020
Cellini et al., 2020
Jefsen et al., 2020

GARDER DES HABITUDES DE VIE VISANT À RESTER ACTIF ET EN SANTÉ
(ALIMENTATION, SOMMEIL, LOISIRS ET SPORTS)
POUR TOUS :
- Porter attention au sommeil, à l’alimentation, aux loisirs, aux activités créatives pour
aider les enfants à rester actifs et intéressés.

Tiwari et al., 2020

SOUTENIR LE BIEN-ÊTRE DES PERSONNES QUI ONT UN RÔLE IMPORTANT
DANS LA VIE DES ENFANTS
POUR TOUS :
- Améliorer les conditions financières des ménages, la sécurité de l’emploi et la
flexibilité des horaires de travail des parents.
- Promouvoir les stratégies visant à limiter les impacts émotionnels ou psychologiques
auprès des personnes qui gravitent autour des enfants afin de les guider dans leurs
pratiques parentales ou professionnelles.
- Offrir un soutien psychologique adapté offert aux parents, en plus des enfants.
- Mettre en place des services d’intervention psychologique pour les parents, en plus des
services mis en place pour les enfants.

Yeasmin et al., 2020
Orgiles et al., 2020
Spinelli et al., 2020
Yeasmin et al., 2020

GUIDER LES PARENTS DANS LES ATTITUDES QU’ILS ADOPTENT AUPRÈS DES
ENFANTS
POUR TOUS :
- Les derniers mois de confinement ont pu altérer la relation parent-enfant et la capacité
de chacun à l’apprécier. Il est important de proposer des interventions de santé mentale
ciblant les relations parent-enfant, peu importe l’âge.
- Avoir accès à des conseils sur la gestion de la vie familiale lors d’un confinement.
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APPORTER DU SOUTIEN AUX PARENTS QUI FONT L’ÉCOLE À LA MAISON
DANS UN CONTEXTE DE CONFINEMENT
POUR CERTAINS :
- Donner accès à des ressources éducatives adaptées aux besoins des enfants en situation
de handicap qui doivent rester confinés à la maison.

Jefsen et al., 2020

ASSOUPLIR LES MESURES DE CONFINEMENT
POUR CERTAINS :
- Il faut assouplir les restrictions du confinement pour les familles ayant des enfants
avec des besoins particuliers.
- Donner des opportunités aux enfants en situation de handicap de voir des visages
connus.
- Se rapprocher d’un mode vie multigénérationnel (notamment dans le contexte de
confinement) : encourager l’entraide au sein de bulles sociales/familiales.

Colizzi et al., 2020
Asbury et al., 2020
Tiwari et al., 2020

IDENTIFIER LES ENFANTS ET LES FAMILLES QUI ONT/AURONT BESOIN DE
PLUS DE SOUTIEN QUE D’AUTRES
POUR CERTAINS :
- Donner plus d’opportunités aux familles de parents qui ont des enfants en situation de
handicap de recevoir des conseils professionnels (en lien avec la santé mentale et
l’éducation à la maison).
- Certaines familles n’auront pas besoin ou ne voudront pas de soutien supplémentaire,
il faut donc identifier les familles qui ont plus de difficultés et qui veulent du soutien en
termes d’éducation et de services sociaux.
- Repérer tôt les enfants dont l’état émotionnel est altéré, en surveillant particulièrement
les familles qui vivent beaucoup de stress ou dont les routines ont été très chamboulées.
- Les enfants les plus vulnérables sont ceux qui vivent dans des zones urbaines, dont les
parents sont plus éduqués ou montrent des signes de dépression.
- Il faut porter un intérêt particulier aux familles dont les enfants ont des enjeux
préexistants de comportements.
- Les professionnels de la santé devraient demander aux enfants qui souffraient déjà de
problèmes de santé mentale avant la pandémie et à leur famille comment ils vivent la
pandémie afin d’identifier ceux dont les symptômes psychopathologiques se sont
exacerbés.
- Les enfants qui ont des troubles de l’humeur ou de l’anxiété (incluant les troubles
obsessionnels compulsifs) sont particulièrement à risque de présenter une exacerbation
de leurs symptômes en raison de leur peur de la COVID-19.

Asbury et al., 2020
Asbury et al., 2020
Orgilés et al., 2020
Yeasmin et al., 2020
Colizzi et al., 2020
Jefsen et al., 2020

Jefsen et al., 2020

OFFRIR DES INTERVENTIONS OU DES SERVICES SELON DES MODALITÉS DE
TÉLÉSOUTIEN OU TÉLÉSANTÉ
POUR TOUS :
- Développer les soins de santé offerts aux familles à domicile.
- Diffuser plus largement les modalités de télésanté étant donné la perception parentale
positive des soins à distance.

Colizzi et al., 2020
Bobo et al., 2020

POUR CERTAINS :
- Offrir des conseils d’experts aux familles avec des difficultés psychologiques préexistantes (ex. à risque de développer un choc post-traumatique) pour les soutenir dans
leurs compétences parentales à la maison, lors de leurs interactions avec les enfants.

Riegler et al., 2020
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B) Entrevues semi-dirigées auprès des parents
Afin de comprendre l’expérience vécue par les familles québécoises, un total de 18 parents ont
participé aux entrevues parmi lesquels 9 parents d’enfant ayant des enjeux neurodéveloppementaux, un
handicap ou une condition de santé chronique et 1 parent en attente de diagnostic (Tableau 5). Parmi ces
parents, une majorité étaient des mères (n = 16), avaient entre 30 et 49 ans (n = 16), et étaient en couple (n
= 15). Une majorité de nos participants ont indiqué être propriétaire (n = 16) et avoir accès à un terrain à
leur domicile (n = 14). Un peu plus de deux tiers des participants étaient en télétravail pendant la période
de confinement (n = 13) et la moitié ont indiqué avoir un revenu moyen (n = 9).
Tableau 5. Caractéristiques sociodémographiques des familles ayant participé aux entrevues
Informations sociodémographiques des
parents
Sexe

Âge

Pays de naissance

Région du Québec

Niveau d'étude du
parent

Occupation du
parent
Télétravail

Femme
Homme
30-39
40-49
50+
Canada
Autres
Montérégie
Laurentides
Estrie
Montréal
Capitale Nationale
Outaouais
Laval
Mauricie
D.E.P.
Collégial
1er cycle universitaire
2e cycle universitaire
3e cycle universitaire
Travail temps plein
Travail temps partiel
Étudiant(e)
Ne travaille pas
Oui
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Familles incluant un enfant de 5-12 ans
Sans condition de santé* Avec condition de santé
7
9
2
0
6
4
2
4
1
1
5
8
4
1
1
1
0
3
2
1
4
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
6
3
2
3
0
6
6
0
3
1
0
2
0
6
7
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Non
1
N/A
2
Oui
1
Travailleur
Non
5
essentiel
N/A
3
Faible
1
Moyen
5
Revenu
Élevé
3
N’a pas répondu
0
Propriétaire
8
Habitation
Locataire
1
Oui
6
Espace extérieur
au domicile
Non
3
En couple
7
Statut parental
Monoparental
2
1
2
Nb d'enfants dans
2
3
le ménage
3 et +
4
5-8 ans
5
Âge de l’enfant
9-12 ans
4
1
6
Nb d’enfants à
2
3
l’école primaire
3 et +
0
N/A : Non applicable ; * Parmi ces enfants, l’un est en attente de diagnostic.

2
0
5
3
1
1
4
3
1
8
1
8
1
8
1
1
2
6
7
2
4
3
2

Plusieurs thèmes importants, résumés à la fin de cette section dans le tableau 6, ont émergé de
l’analyse des entrevues notamment en lien avec les impacts négatifs, positifs, les facteurs limitant les
impacts sur la santé mentale ainsi que les recommandations tirées du discours des parents. Afin de
prendre en compte l’aspect dynamique des récits des parents, ces thèmes ont été présentés ci-dessous en
fonction de différentes périodes temporelles en lien avec la pandémie. Cette manière de présenter les
résultats avait pour objectif de rendre compte de l’interaction de l’ensemble de ces éléments de manière
chronologique afin de porter un regard évolutif sur les expériences rapportées par les familles. Les
différentes sections ont été découpées au début de la période de confinement générale en mars 2020 au
Québec, pendant le confinement (avril 2020), et après le confinement. La description des résultats
présentée est alimentée par des extraits des entrevues (en italique) ainsi que des résumés narratifs
(encadré) en lien avec le vécu de certains enfants, tel que perçu par leur parent. Pour préserver la
confidentialité de nos participants, certains éléments ont été modifiés ou enlevés (par ex. Leur nom, le
nom de leur école, le type d’activité réalisée), en portant attention à ne pas modifier l’essence de leur
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histoire. A noter que lorsque les identifiants des participants ont été soulignés ci-après (ex. P43), il
s’agissait de parents d’un enfant ayant des enjeux neurodéveloppementaux.
Début du confinement 1/2 : L’impression d’être en vacances
Au début, plusieurs parents ont mentionné que leur enfant était plutôt content puisqu’ils avaient
l’impression d’être comme en vacances : « T’sais au début il était dans la lune de miel. Il voyait qu’il
venait d’avoir un cadeau de Noël après Noël, pas de devoirs, pas de leçons. » (P4). Les enfants
réussissaient à se divertir, notamment lorsqu’il y avait des aménagements extérieurs (P3), lorsqu’ils
pouvaient passer plus de temps en famille (P40) ou lorsqu’ils étaient plusieurs enfants dans une même
famille : « Au début j’ai l’impression c’était comme des vacances, c’était anxieux, mais c’était des
vacances, c’était un peu mélangé. » (P6).
D’ailleurs le fait d’être à la maison a été l’un des impacts positifs souvent mentionnés par les
parents puisqu’ils pouvaient prendre le temps de profiter en famille, de s’occuper des enfants
(renforcement des liens familiaux), d’autant plus lorsque les enfants ressentaient généralement beaucoup
d’anxiété à l’école en lien avec certaines difficultés : « Il a des gros problèmes d’interactions sociales fait
que pour lui, ça été, il était très heureux d’être en contexte de confinement. » (P41). Notamment,
l’encadré 1 ci-dessous décrit l’expérience de l’une des familles interrogées, relative à la diminution de
certaines responsabilités en lien avec la routine habituelle.

ENCADRÉ 1 - Le plaisir de rester à la maison et de ralentir le rythme habituel.
Ludovic est un jeune garçon de 10 ans avec plusieurs enjeux neurodéveloppementaux (TDC, dysphasie,
TDA) et va dans une école spécialisée dans une grande métropole. Il vit dans une maison
intergénérationnelle avec ses trois frères et sœurs, ses deux parents et ses grands-parents. Lorsque le
confinement a commencé, la mère de Ludovic rapporte qu’il était content. « Il disait « wow yes encore
les vacances qui se prolongent. » ». La mère mentionne que l’emploi du temps habituel de la famille
était très chargé puisque les enfants sont dans trois milieux différents (deux école et un centre de petite
enfance) : « On part avec les devoirs, préparer, aller les porter à l’autobus. Donc les journées
commencent tôt et se terminent tard. ». Il semble que ceci a fourni une pause dans la routine
habituellement très chargée dans la famille. Toutefois, bien que la maman de Ludovic n’ait pas
mentionné d’impacts particuliers sur sa santé mentale, elle a rapporté que les services qu’il recevait
habituellement avant la pandémie par l’intermédiaire de son école ont cessé (ex. orthophonie) et se
questionne à propos des retombées que cela pourrait avoir sur ses apprentissages scolaires, sa confiance
en lui ou sa motivation.
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Début du confinement 2/2 : La réalisation de ne pas être en vacances
Plusieurs parents ont souligné le caractère transitoire de cette période de réjouissance pour leur
enfant: « Plus le temps passait, plus ils se sont ennuyés de leurs amis (P28)”. L’ennui chez l’enfant a été
d’ailleurs l’un des sentiments souvent mentionnés par les parents, notamment pour les familles ayant un
seul enfant. C’est notamment le cas de Louisa (P5) dont l’histoire est relatée plus en détails dans
l’encadré 2 : « Au début elle n’a pas montré de signes particuliers, mais quand elle a compris que ce
n’était pas drôle du tout d’être toute seule à la maison avec des parents qui travaillent tout le temps. […]
Même si je passais des tranches de 2h [avec elle], reste qu’elle avait encore 6 ou 7h à faire des jeux toute
seule, à s’occuper. Rapidement on a vu que ça s’est dégradé. Puis c’est ça, je pense qu’en dedans de 2
semaines elle manquait d’énergie. Elle était vraiment beaucoup plus apathique. » D’autres ont montré
des signes d’ennui voire de tristesse plus rapidement, notamment en lien avec l’arrêt d'activités sociales
très signifiantes pour eux (ex. Activités parascolaires de groupe) ou impliquant une structure qui ne peut
être compensée à la maison (ex. Piscine). Une mère mentionne que ces deux plus grandes filles faisaient
une activité structurée de groupe plusieurs jours par semaine avant le début de la pandémie ; l’arrêt de
cette activité les a beaucoup affectées (P40), l’une de ses filles allant jusqu’à mentionner qu’elle a eu la
pire semaine de sa vie. Une autre maman mentionne que « Ça a été plus difficile pour le plus vieux, car l’
[activité] le motivait beaucoup et l’aidait à dépenser son énergie pour faciliter sa concentration et gérer
son impulsivité, selon la mère.” (P34).

ENCADRÉ 2 – Ressentir la solitude lors du confinement.
Louisa est une petite fille de 8 ans et vit avec ses deux parents dans une grande maison avec une cour.
Elle est décrite comme étant positive, agréable et de bonne humeur par sa mère. Ses deux parents sont
propriétaires d’entreprises et ont travaillé à la maison lors du confinement. Normalement, Louisa
passait souvent ses fins de semaine avec des amis ou de la famille, et avait des cours de musique 1 fois
par semaine et une activité sportive. Lorsque l’école a fermé, Louisa ne voyait plus ses amis et elle
s’ennuyait beaucoup. Elle a développé un état qualifié d’apathique par sa mère « Elle est super
résiliente alors elle n’a jamais eu de sautes d’humeur. On la sentait par contre vraiment déprimée.
Elle n’exprime pas ses sentiments. Elle ne pleurait pas mais elle était vraiment apathique. ». Les
parents ont tenté d’organiser un horaire pour passer du temps avec leur fille à tour de rôle, où elle
passait du temps à faire des activités calmes (maman) ou physiques (papa). Cela améliorait un peu son
humeur ainsi que de discuter sur Zoom avec des membres de sa famille et sur Messenger Kids avec
quelques amis. Louisa ne faisait pas d’école à la maison puisque ses parents n’avaient pas de temps à
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accorder pour cela. Elle faisait toutefois les classes virtuelles de Marie-Ève sur YouTube, mais comme
celles-ci étaient de courte durée, Louisa s’ennuyait rapidement et selon sa mère, elle avait perdu le
sentiment d’appartenance à sa classe (elle n’a pas eu de contact avec son enseignante durant la
pandémie). La fête de pâques était normalement une tradition mais n’a pas pu être fêtée telle
qu’habituellement en famille : « Elle l’a fait, mais elle n’y trouvait aucun plaisir. C’était vraiment nul.
» Toutefois sa mère mentionne que lorsque Louisa est retournée à l’école en mai, elle est redevenue
joyeuse. Selon sa mère, elle avait besoin d’être entourée d’autres enfants : « Elle en avait tellement
besoin, là. Ça a fait une grosse différence. C’est le facteur le plus important de tous, l’absence de
contact avec d’autres enfants. »

Pour plusieurs, le fait de ne pas avoir le droit de voir leurs amis ou la famille leur a fait réaliser
qu’ils ne pouvaient pas vivre cette période comme des vacances ‘normales’. Le manque de contact social
a engendré pour plusieurs des signes de détresse psychologique : « Au bout de trois semaines je te dirais
qu’il a commencé à trouver ça comme long, le confinement puis… Il était plus irritable, il avait hâte de
voir ses amis. » (P3). Une autre mère (P7) rapporte que sa fille est devenue plus anxieuse depuis le
confinement. « Depuis la COVID, c’est fois mille ce qu’elle avait avant là. Oui il y avait un peu d’anxiété
d’anticipation, mais c’était pour des évènements bien particuliers comme le patin. » Une autre mère
rapporte que le changement de routine a grandement affecté son fils : il faisait des crises assez
fréquemment, il était arrogant, mal poli et irrespectueux (P43). D’autres impacts en lien avec la
modification des cycles de sommeil ou encore une consommation d’écran excessive pouvant limiter la
fréquence des activités ont été nommés par les parents ; ces impacts étaient souvent mentionnés
lorsqu’une perte des repères et des routines était mentionnée : « Il se levait tard, on ne savait pas à quoi
s’attendre. » (P32). Toutefois ces perturbations ont engendré des craintes chez les parents sans pour
autant avoir eu un impact clairement établi par les parents sur la santé mentale de leurs enfants.
Pendant le confinement (1/3) : un niveau variable du soutien reçu par les familles (qu’il soit formel ou
non)
Plusieurs parents mentionnent que l’absence du soutien habituellement reçu a été vécu
difficilement et a amené beaucoup de fatigue et d’anxiété parentale. « Mais c’est la santé mentale des
deux parents, on est complètement fatigué parce qu’on avait avant un système de répit pour nous aider,
la grand-maman gardait 2 fois par semaine pour nous aider à reprendre le dessus. » (P1). Au contraire,
lorsque de la famille proche était présente pendant le confinement, cela a été vécu très positivement :
« En même temps on avait les grands-parents qui ont donné un bon coup de main parce qu’eux aussi
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étaient là. Ça, ça aidait puis ça changeait parfois la dynamique. […] Bref, il y avait une entraide. [Les
enfants] avaient plusieurs personnes à qui parler. » (P2). Il semble que le fait de ne pas avoir été les seuls
référents à la maison a pu soulager les parents en termes d’attention à fournir à leur enfant. De plus, une
autre participante mentionne que le fait d’avoir de la famille habitant proche a été soulageant pour elle et
son enfant : « Quand il était tanné de maman, ça lui faisait quelqu’un d’autre à qui aller parler. » (P41).
D’autres se faisaient aider par des proches en présence virtuelle. Une mère mentionne le soutien de sa
sœur et de la marraine de son enfant qui l’aidaient à distance pour faire des leçons et des lectures du lundi
au vendredi (P35). Le fait d’être deux parents à la maison a pu être aidant aussi pour certains puisque
comme le mentionne un parent (P40), les deux parents pouvaient s’alterner dans la journée pour
s’occuper des enfants pendant que l’autre travaille.
Pour ce qui est du soutien formel, lorsqu’ils en ont reçu, tous les parents ont souligné l’impact
positif que cela avait eu pour eux et pour leur enfant. Par exemple lorsque l’enseignante utilisait des
stratégies pour garder un contact visuel avec ses élèves, cela avait un impact positif sur la motivation et le
sentiment d’appartenance à la classe. « [Louis] devait parfois lui écrire ce qu’il avait fait, quel livre il a
lu, envoyer une photo de lui qui fait un sport ou… C’est surtout… Ce que j’ai beaucoup aimé de [son]
école, c’était le sentiment d’appartenance, le fait de communiquer et de garder le lien avec les élèves.
Ça, ça s’est bien fait comparativement aux autres écoles régulières. » (P3). Au contraire, tel que dépeint
précédemment dans l’encadré 2 pour Louisa, le fait que les parents aient peu de temps à lui consacrer et
qu’ils n’avaient pas de contacts avec l’enseignante a eu un impact négatif sur son sentiment
d’appartenance. Une autre mère (P34) mentionne que l’un de ses enfants recevait des plans de cours
détaillés alors que l’autre n’avait rien – selon elle, ce manque de soutien aurait nui à la motivation de son
enfant. La participante P3 mentionne également que pour l'un de ses enfants, les rencontres virtuelles
étaient plus difficiles en raison, selon elle, d’une aisance plus limitée des autres parents et de
l’enseignante à utiliser la technologie. En lien avec l’utilisation de la technologie, tel que décrit dans
l’encadré 3, la participante P4 mentionne son fils avait de la difficulté et que cela a beaucoup influé sur sa
motivation et sa confiance en lui.

ENCADRÉ 3 – La démotivation face à l’utilisation de la technologie.
Guillaume est un jeune garçon de 11 ans qui a une dyslexie, un TDAH et une dyspraxie. Il vit avec ses
parents dans une grande maison. Sa mère faisait du travail à la maison pendant le confinement et a dû
remanier ses horaires. Le père de Guillaume travaille dans le réseau de la santé et avait peu de
disponibilité pour s’occuper des enfants. En temps normal, Guillaume n’utilise pas beaucoup
l’ordinateur à cause de ses difficultés motrices : selon sa mère, il préfère éviter les défis plutôt que de
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les surmonter. Guillaume avait une journée structurée avec 3 heures d’école par jour ce qui organisait
sa journée et permettait à sa mère de travailler. Toutefois, il vivait beaucoup d’insécurités avec le fait
de devoir tout faire par ordinateur (ses travaux, dictées, devoirs). Selon sa mère, cela a beaucoup
diminué son estime de soi. « Souvent, au lieu de cliquer sur envoyer, il cliquait sur autre chose. Ça
déconnectait souvent. Quand ça faisait ça, il se fâchait et il se disait : « Je ne suis pas capable. Je ne
suis pas aussi bon que les autres. » […] . Pour lui, c’est tout ce qu’il a essayé de cacher aux autres,
dans sa tête, qui devenait tout d’un coup visible. » Sa mère rapporte que toutes les techniques de
compensation qu’il avait développées à l’école ne pouvaient plus s’appliquer à la maison et ceci lui a
fait vivre beaucoup de détresse psychologique et de réactions de colère. De plus, Guillaume ne pouvait
plus socialiser avec ses amis, et était en présence unique de filles (ses sœurs) et voyait peu son père qui
travaillait beaucoup. Pour lui, c’était difficile de n’avoir personne avec qui partager des loisirs qu’il
aime (tel que rapporté par sa mère). Dès que ce fut possible (pendant l’été), Guillaume s’est remis à
voir des amis et cela a beaucoup amélioré sa santé mentale : il est devenu beaucoup plus heureux selon
sa mère.
Par ailleurs, pour ceux qui bénéficiaient de services de santé avant la pandémie, le fait de ne plus
avoir d’accès à ces services (orthophonie, orthopédagogie) a été nommé difficile par un parent (P3) ; un
autre mentionne d’ailleurs que le fait d’avoir finalement reçu des services de psychoéducation du centre
local de services communautaires a permis à son enfant de nommer ses émotions à quelqu’un de neutre
(P4). Au contraire, une autre mère mentionne qu’elle a eu la chance de bénéficier de services
d’orthopédagogue et d’orthophoniste au privé pour sa fille et que cela a eu un effet préservateur sur sa
santé mentale (P23). Une autre mère (P41) souligne l’influence positive des conseils qu’elle a reçus d’une
éducatrice pendant le confinement pour l’aider à mieux organiser la routine quotidienne de son enfant.
Elle souligne par ailleurs, tel que décrit dans l’encadré 4, certains éléments positifs du confinement en
lien avec le fait d’avoir plus de temps pour s’occuper de son enfant et de ses besoins particuliers.

ENCADRÉ 4 - La présence d’un certain soutien : une motivation et une réassurance.
Arnaud est un petit garçon autiste de 5 ans. Sa mère l’élève seule dans une maison de 5 pièces. Elle a
continué à travailler pendant le confinement en faisant du travail à la maison et a déclaré avoir un
revenu faible. Sa mère a révélé avoir eu « l’impression que ça (le confinement) a amélioré notre
relation, je le connais plus, je pense qu’il me connait plus. On a pu travailler des choses qu’on
n’aurait pas pu travailler autrement quand on passe énormément de temps ensemble. » Elle rapporte
qu’avant la pandémie, elle ne pouvait pas faire des sorties avec lui car il faisait des crises
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épouvantables, mais qu’ils ont beaucoup travaillé ça et elle est fière des résultats. « Je l’ai vu
développer sa maturité, je l’ai vu développer son sens de l’humour. […] Tout ça j’étais vraiment très
contente, très fière de lui. Il a développé ses intérêts, je le sens prêt pour aller à l’école. […] Les crises
ont diminué en intensité, cracher ça n’arrive presque plus jamais. » La mère rapporte que son fils était
capable de s’occuper et jouer seul pendant 3 minutes avant le début du confinement alors et que cette
durée a quadruplée trois mois plus tard. La maman d’Arnaud mentionne également que le fait d’habiter
à la campagne était un élément facilitant lors du confinement car ils pouvaient prendre des marches
dans les champs. Pendant le confinement, Arnaud a nommé qu’il s’ennuyait de sa gardienne et d’un de
ses amis. « Normalement, ce n’est pas quelqu’un qui va nommer beaucoup de choses […]. J’ai senti
qu’il s’ennuyait. » Arnaud a finalement pu leur parler via Messenger Kids : « On dirait que ça l’a
comme apaisé quelque chose chez lui et après ça on a pu lui en reparler et pendant le confinement ils
ont parlé tout le temps. » La maman d’Arnaud a souligné que l’aide de l’éducatrice l’a beaucoup aidé à
organiser une routine pour son fils lors de leurs rencontres par téléphone ce qui selon elle a beaucoup
soulagé son fils autiste. « Là c’est devenu 24 heures sur 24. J’avais déjà beaucoup de respect pour
l’éducatrice, elle m’a beaucoup aidé à travers ça […] on continuait à se parler, j’ai fait un horaire
aussi pour m’aider avec Arnaud. ».
Pendant le confinement (2/3) : l’impact sur la santé mentale des parents et les relations parents-enfants
Plusieurs parents ont mentionné la charge qu’a représentée le fait de devoir simultanément
travailler à la maison, faire l’école aux enfants, s’occuper de leurs enfants et s’occuper d’eux-mêmes. Ces
nombreux chapeaux qu’ils devait porter ont favorisé dans certains cas un épuisement voire une
impression de burn-out parental. « C’était très épuisant à chaque jour on avait des crises, c’était super
émotif. » (P43). Ceci était aussi souligné par la participante P1, lorsqu’elle mentionnait la disparition du
système de répit habituellement mis en place. La participante 40 a également mentionné que l’anxiété
parentale et les disputes entre les parents les a rendus plus irritables avec les enfants et fatigués et que les
enfants l’ont ressenti. Le participant P20 a souligné le fait que son fils dépendait beaucoup de lui à la
maison puisqu’il n’aimait pas s’occuper seul : « Je fais une heure ici, je suis à moitié là, je joue à moitié
là… T’sais c’est… On devient impatient et c’est plus là que l’enfant réagit que la pandémie en tant que
telle là. » La participante 35, mère monoparentale, a rapporté qu’elle a dû jongler avec les rencontres
virtuelles pour son travail ainsi que les besoins de sa fille en termes de divertissement et d’école à la
maison. « Puis après c’est là que c’est devenu plus lourd quand on a pleins de meetings Zoom avec les
collègues, puis la petite il faut l’occuper aussi. Puis même si elle est quand même autonome, elle a juste 6
ans ¾ bon. Donc ça et puis il faut se concentrer, puis il y a l’enfant qui vous parle, donc ça c’était un peu
plus compliqué. »
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La participante P43 mentionne également que l’influence de son rythme de travail et d’activités
sur les réactions de son enfant, notamment en lien avec des demandes d’attention excessives voire des
situations de confrontation envers les parents ; son récit est résumé dans l’encadré 5. Toutefois, le fait de
passer plus de temps à la maison a également permis à la participante P43 et à sa famille de remettre en
question leur rythme de vie habituel. « Justement nous le fait que ça ait calmé nos activités qu’on avait,
j’ai vu que le rythme était trop. […] c’était trop et ça l’affectait et maintenant je le vois. […] ». Ceci est
aussi souligné par le participant P42 qui mentionnait avoir pu passer plus de temps qu’à l’habitude avec
ses enfants : « C’était positif pour ma part, rien de vraiment négatif, on a passé plus de temps on a joué
avec eux fait que pour moi c’était une vraie belle expérience puisque j’étais tout le temps là avec eux. »

ENCADRÉ 5 – Les défis des relations parents-enfants et l’impact sur le bien-être parental.
Laurent est un enfant de 10 ans qui présente un diagnostic de TDAH ; il vit avec sa mère et son
conjoint dans une maison de plus de 10 pièces avec une petite cour extérieure dans une région rurale.
Elle travaillait de la maison pendant le confinement. Laurent avait des suivis avec une
psychoéducatrice qui se sont arrêtés après les fêtes. Laurent est un enfant sensible aux changements
selon sa mère. Sa mère mentionne que le changement de routine a beaucoup affecté Laurent car il
faisait beaucoup de crise, et confrontait régulièrement sa mère ce qui augmentaient les tensions au sein
de la famille. Sa mère a rapporté que le fait d’avoir travaillé à la maison a affecté Laurent car il
semblait rechercher son attention en la provoquant « Oui ça l’a affecté parce qu’il me disait ‘tu es là,
mais tu n’es pas là, tu ne t’occupes pas de nous’, puis j’ai déjà eu des commentaires du genre : ‘ce
n’est pas vrai que tu travailles, dans le fond tu es juste sur internet’ ». Il est possible que Laurent
manifestât alors des signes de détresse en lien avec le fait qu’à la maison « Il avait de la difficulté à se
concentrer, à faire ses choses, à se mettre à la tâche un peu plus. Puis il y a eu des tensions et des
frictions qui devenaient plus fréquentes dans les premiers temps. ». Pourtant habituellement « Il est
très autonome là-dessus et il est très sérieux dans ses études. ». Sa mère rapporte qu’avoir installé
Messenger Kids sur leur ordinateur a eu un effet positif sur l’attitude de Laurent « Ça l’a vraiment aidé
d’avoir un contact social avec ses pairs, on a vraiment vu une grande différence. » En effet, Laurent
avait rapporté à sa mère qu’il pensait que ses amis ne l’aimaient plus car il ne pouvait pas
communiquer avec eux. Un événement marquant pour la famille a été un séjour en chalet avec des amis
en juin. Ils ont alors réalisé les effets bénéfiques des astuces mises en place pendant le confinement
pour faciliter le quotidien de Laurent : « Les effets positifs du fait qu’on a installé beaucoup d’outils
pendant la pandémie, il a fallu en mettre beaucoup, bien on a aussi beaucoup montré l’efficacité de ça
et il l’a vu l’efficacité. »
42
RAPPORT FINAL : 23 novembre 2020

Initiative sur la santé mentale et la COVID-19 des Instituts de Recherche en Santé du
Canada

Pendant le confinement (3/3) : réajuster les routines et des repères
La stratégie souvent rapportée par les parents comme gagnante était le fait de maintenir certains
repères ou une routine quotidienne avec leur enfant, bien que la définition d’une routine diffère selon la
perception de chaque famille : « Je vous dirais moi je suis un peu comme à l’armée militaire, fait que
c’était quand même plus cool que l’école, mais il n’y avait pas de… Mettons que quand il y avait l’école,
elle pouvait regarder l’ordinateur ou la télé seulement le weekend. » (P35). « Je pense que ça a été bon
parce que quand on a réussi à mettre cette routine-là en marche, elle savait à quoi s’attendre dans sa
journée. » (P5). D’ailleurs le fait de commencer la journée en expliquant à l’enfant a été souligné par l’un
des parents: « Ce que j’ai commencé à faire avec lui le matin, dès que je voyais qu’il commençait à être
plus structuré, on s’assoyait et on écrivait ensemble tout le déroulement de la journée. » (P43). L’histoire
de Valérie, dépeint dans l’encadré 6, souligne l’effet rassurant du fait d’avoir mis en place une routine
alors qu’elle présentant des signes de détresse psychologique en lien avec la perte d’une activité sociale.
Bien entendu, il faut considérer la routine comme est un élément facilitateur parmi d’autres : par ex., le
fait que ses parents aient pu s’impliquer dans le déroulement des journées de leur fille. D’autres stratégies
mentionnées par les parents étaient le fait d’expliquer la situation de manière à rassurer les enfants,
d’équilibrer les temps de travail et de loisirs, d'inciter les activités et les mouvements par le jeu.
D’autres ont tenu à organiser certains événements prévus significatifs pour la famille (ex. pâques,
mariage) pour éviter d'engendrer trop de déceptions : « Tout s’annulait alors on trouvait que pour les
enfants c’était beaucoup d’instabilité alors on voulait essayer de recréer la stabilité. » (P28).

ENCADRÉ 6 – Les bienfaits de la routine pour limiter les impacts de l’anxiété.
Valérie, 9 ans, est la grande sœur de deux enfants et habite dans une maison dans une grande ville
métropolitaine, située dans une zone à risque, avec ses deux parents. Elle faisait une activité structurée
de groupe plusieurs jours par semaine avant le début de la pandémie. C’était une activité très
signifiante pour elle. Quand cette activité a cessé, cela l’a beaucoup affectée. Sa mère rapporte qu‘elle
était triste de ne pas voir ses amis : « Je pense que pour Valérie, c’est une petite fille qui a besoin de
ses amis, de sa gang […] puis là elle ne voyait plus personne, je pense qu’elle était plus triste, elle a
verbalisé quelques fois de la peine, elle pleurait, plus de la tristesse. » Selon la participante, l’âge de
ses enfants et leur environnement de vie (zone urbaine à risque) a eu un impact sur leur capacité à
passer du temps à l’extérieur : « Ils sont à un âge aussi où ils ne peuvent pas aller au parc tout seul.
Dans l’autre ville, aussi c’est une autre réalité. » La participante rapporte qu’ils ont dû développer
une stratégie pour qu’il y ait toujours un parent avec les enfants : « C’était un aspect peut être positif
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dans le sens où on essayait quand même de sortir, quand j’étais avec eux le matin, on va sortir dehors,
on va peut-être faire un petit bricolage, on essayait d’organiser des activités. Puis même chose
l’après-midi pour mon conjoint, on jouait à un jeu de société, donc les enfants n’étaient pas laissés à
eux même à faire ce qu’ils voulaient. » La mère mentionne que cette routine a contribué à diminuer
l’anxiété et les conflits. Elle rapporte aussi que Messenger Kids a permis à Valérie d’échanger avec ses
amies ainsi que le fait d’instaurer l’école à la maison car elle a pu revoir ses amis.
Après la période de confinement de mars-avril : vers un allègement des mesures inhérentes à la
pandémie (réouverture des écoles, de certaines activités parascolaires, des camps de jour, etc.)
La plupart des enfants avaient hâte de retourner à l'école selon leurs parents. Tel que le mentionne
le participant P42, dont la fille n’a pas pu retourner à l’école en mai (pas de réouverture) : « C’est sûr il y
a le désir de retourner, de revoir ses amis surtout la première fois, quand ma fille via Zoom avait vu ses
amis. Fait qu’elle était très contente de voir ses amis. L’envie elle l’a, c’est sûr. » Pour ceux qui sont
retournés à l’école en mai, les parents ont mentionné un effet positif sur le bien-être de leur enfant car
cela les a ramenés dans une routine connue et leur permettait d’avoir des contacts avec les autres enfants
de leur âge (P20).
Toutefois, le fait qu’il était difficile de retrouver une situation normale à l’école a engendré de la
démotivation pour certains : « La motivation n’était plus là, comparé à d’habitude. Ils allaient à l’école
voire les amis et c’est tout. Ils n’avaient pas de motivation de quoi que ce soit parce que dans le fond,
toutes les sorties étaient annulées. » (P28). Cette dernière mentionne également que son fils lui a
demandé de faire l’école à la maison lorsqu’il a su qu’il devait porter un masque en mai et que sa fille
était anxieuse pour son entrée au secondaire en septembre car elle se demandait comment se faire des
amis tout en portant un masque.
Pour ceux qui n’ont pas pu y retourner, cela a pu engendrer des sentiments de déception : « Pas
une déception, je vais en pleurer mais quand même une déception, ah finalement je n’aurais pas ma boite
à lunch, je ne retournerai pas voir mes amis, mais la déception a été momentané et après ça elle a vu que
le reste continuait comme d’habitude. » (P23).
Pour

certains,

leurs

activités

ont

pu

recommencer

avec

quelques

règlementations

supplémentaires. La participante P23 mentionne par exemple que son fils a pu reprendre son sport favori
mais qu’il a été difficile pour lui de s’adapter aux nouvelles mesures. L’une des mères a mentionné que sa
fille a apprécié pouvoir aller au camp de jour à la fin juin et voir d’autres enfants tout en lui permettant
d’avoir du répit : « Mais là je pense que même si j’aime beaucoup ma fille, j’avais envie un petit peu d’un
break. » (P35).
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Le tableau 6 ci-dessous présente les principaux thèmes qui ont émergés et qui transcendent les
différentes périodes de confinement.
Tableau 6. Résumé des impacts de la pandémie sur la santé mentale et des facteurs qui l’influence
Impacts
négatifs

Impacts
positifs

Facteurs
qui
peuvent
réduire
les
impacts
négatifs

- Habituation de l’utilisation des écrans voire cyberdépendance
- Réactions de détresse et de colère
- Diminution de l’estime de soi, perte de confiance
- Démotivation, perte du sentiment d’appartenance à la classe
- Désintérêt, ennui, apathie
- Anxiété en lien avec la peur du virus ou qu’un proche l’attrape
- Épuisement parental en lien avec l’augmentation des responsabilités parentales concernant
l’éducation, le travail à la maison, etc.
- Perturbation du sommeil causé par l’anxiété
- Perte du réseau social et du réseau de soutien
- Perte des routines, des activités signifiantes
- Relations parent-enfant difficile (confrontation, demandes excessives)
- Sentiment de ne plus être aimé/apprécié par ces amis
- Anxiété de comment se faire des amis en portant un masque
- Perte des services (p.ex. professionnels psycho-éducateurs, orthopédagogue)
- Autonomie, prise d’initiatives (ex. se débrouiller seul à la maison, organiser des rencontres
virtuelles)
- Facilitation de certains apprentissages (ex. vélo, langage)
- Amélioration des comportements (ex. agressivité) issus d’une demande sociale inadéquate pour
l’enfant
- Créativité des enfants (ex. comment s’occuper)
- Introspection et révision des priorités individuelles et familiales (parents)
- Ralentissement du rythme de vie (auparavant très soutenu)
- Flexibilité horaire
- Rapprochement familiaux, amélioration des relations parent-enfant et enfants-enfants (entre la
fratrie)
- Adopter une routine
- Avoir un noyau familial incluant des frères/sœurs et un réseau familial qui soutient (ex. aide
virtuelle au devoir)
- Avoir la possibilité de créer des espaces privés à la maison
- Avoir un terrain, habiter dans une zone moins à risque
- Ne pas avoir de difficultés préexistantes
- Avoir un climat familial qui n’ajoute pas d’éléments anxiogènes
- Avoir des occasions de voir les amis
- Avoir accès à la technologie. Cependant, l’aspect d’une consommation augmentée des écrans voire
de la cyberdépendance représente une forte préoccupation pour les parents, notamment pour ceux
dont les enfants étaient déjà des grands consommateurs d’écrans.
- Avoir des plans de cours structurés venant de l’école et des contacts réguliers avec les professeurs
et éducateurs (courriel et plateforme virtuelle).
- Pouvoir continuer à réaliser certaines activités habituellement réalisée (se rapproche d’une
normalité)
- Avoir accès à un professionnel du réseau de la santé ou des conseils extérieurs
- Prendre le temps d’expliquer aux enfants l’information de manière rassurante
- Être un enfant moins âgé (par comparaison à être un adolescent proche de sa gradation ou un
parent, avec des responsabilités plus importantes)
- Travaux éducatifs ou communications adaptés avec l’enseignant aux besoins spécifiques des
enfants et être à l’aise avec la technologie
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Le tableau 7 ci-dessous présente les recommandations formulées par les participants dans
l’optique de favoriser un soutien aux enfants et aux familles indépendamment de l’évolution de la crise
sanitaire et des mesures de confinement. Les recommandations des parents soulignent notamment
l’importance que représente le soutien formel et informel pour la famille, d’autant plus dans le contexte
de la pandémie (psychologique, éducatif, soins de santé, etc.).
Tableau 7. Résumé des recommandations tirées des entrevues avec les parents
Recommandations générales et pistes d’actions
- Soutien parental pour s’occuper de l’enfant dans un contexte de confinement :
 Permettre qu’un des parents ne travaille pas lorsqu’un des enfants a des besoins particuliers
 Donner la possibilité aux parents d’accueillir une gardienne
 Permettre des adaptations pour les personnes élevant un enfant seul, par ex. pour faire l’épicerie (adapter
les mesures aux cas particuliers), ou garder son enfant (ne pas réserver cette possibilité seulement aux
travailleurs essentiels)
- Soutien parental pour soutenir les apprentissages de l’enfant à la maison dans un contexte de confinement :
 Rendre le matériel scolaire disponible aux familles, notamment celles qui ont des revenus plus faibles
 Utiliser une plateforme unique pour les cours en ligne (limiter les complications lors de l’utilisation de
différentes plateformes, en plus des horaires différents de chaque enfant). Impliquerait une formation en
télé-éducation pour les enseignants.
 Offrir plus de suivis par visioconférence, incluant des pauses pour que les enfants puissent se détendre
 Favoriser le travail en sous-groupe
 Donner accès à des ordinateurs ou des tablettes pour les élèves qui vivent dans des familles qui n’en n’ont
pas ou pas assez pour leurs enfants
 Besoin d’un plan plus adapté aux besoins individuels des enfants, même pour ceux qui apprennent plus
rapidement dans le cas où les enfants devraient continuer l’école à la maison
 Mettre en place une routine éducative organisée et avec une planification stable.
- Adaptations pour un retour physique à l’école :
 Maintenir un faible ratio dans les classes à la rentrée, particulièrement quand il y a un enfant ayant des
besoins particuliers
 Meilleure cohésion dans les équipes-école pour éviter la confusion, incluant un meilleur outillage des
enseignants
 Présence de psychoéducateurs dans les écoles
 Encourager l’utilisation de trousses éducatives pour que les élèves comprennent et s’approprient les
nouvelles règles
 Aller visiter l’école avant la rentrée pour rassurer et familiariser les enfants avec le nouvel environnement
 Faire une révision ou une mise à niveau pour évaluer le niveau des élèves et identifier ceux qui ont des
retards éducatifs plus élevés
 Alterner les jours de présence des élèves
- Offrir du soutien psychologique :
 Offrir du soutien psychologique aux élèves qui présentent des signes d’anxiété
 Revoir l’offre des lignes d’appel téléphonique pour qu’elles soient moins désuètes et adaptées aux besoins
de soutien en santé mentale
 Offrir du soutien psychologique aux parents
- Ne pas dénaturer l’école par les mesures restrictives imposées :
 Une certaine normalité
 Garder les éléments motivateurs de l’école c.-à-d. les contacts avec les amis, les activités de classes, les
récréations, les cours d’éducation physique, l’art plastique, les cours de musique
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5- DISCUSSION
Cette recherche visait à identifier les impacts de la pandémie sur la santé mentale de l’ensemble
des enfants de 5-12 ans et à explorer les enjeux spécifiques vécus par les enfants ayant un handicap ou
une condition de santé chronique. Par ailleurs, elle visait également à explorer les facteurs de risque et de
protection de santé mentale des enfants et à identifier des pistes d’intervention prometteuses ou des
recommandations afin de favoriser la santé mentale des enfants. Puisque les expériences vécues des
familles dépendent en partie des contextes politiques et environnementaux, il nous semblait primordial
d’ancrer les données scientifiques rapportées dans les écrits (revue de la portée) à la réalité des
famillesquébécoises (entrevues auprès des parents). En effet, les jeunes enfants de 5-12 ans sont dans une
période importante de leur développement où l’apprentissage, l’exploration de soi, la prise d’initiatives
sont des éléments structurants pour l’avenir ; il était important de se questionner sur les impacts de la
pandémie chez les enfants. Jusqu’à présent, dans les médias, l’attention a principalement concerné la
santé mentale des jeunes adultes (La Tribune, 26 oct 2020 ; La Presse, 03 nov 2020 ; La Presse, 22 oct
2020 ; communication interne de Mélissa Généreux, cochercheure). Les impacts négatifs décrits par ces
études sur la santé mentale des jeunes adultes, même s’ils sont moins observés (en fréquence ou en
intensité) chez les enfants, ne devraient pas être négligés pour autant. Il est fort probable que nous ne
voyions présentement que le sommet de l’iceberg concernant les impacts sur les enfants et les familles :
les années à venir pourraient être très révélatrices des difficultés vécues par les familles en lien avec le
confinement, l’école à la maison ou plus largement la pandémie.
Les études jusqu’à présent publiées, basées sur des données empiriques et non empiriques, ont
particulièrement porté leur intérêt sur les impacts de la COVID-19 sur la santé mentale des enfants et très
peu sur les interventions qui pourraient être réalisées dans ce contexte. Les résultats des études
empiriques semblent s’aligner sur le fait que les enfants présentent certains signes de détresse
psychologique notamment de l’anxiété, des peurs nouvelles, des troubles du sommeil, de l’ennui, une
apathie, une perte d’énergie, une expression de colère ou de confrontation. Les auteurs mentionnent que
cette situation est d’autant plus inquiétante pour les enfants qui présentent certains facteurs de
vulnérabilité (ex. des enjeux neurodéveloppementaux, des difficultés familiales, une tendance à l’anxiété,
qui habitent dans un espace restreint, qui vivent dans une région plus touchée par la pandémie). Toutefois,
la rigueur scientifique limitée de la majorité des études empiriques identifiées rappelle que plusieurs
lacunes persistent dans la qualité des informations recueillies notamment en raison de certaines faiblesses
méthodologiques (pas de groupe de comparaisons, peu de participants, choix des instruments de mesure,
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perception des parents, etc.). A notre connaissance, les écrits n’ont rapporté aucune intervention visant
spécifiquement à répondre aux problématiques de santé mentale des enfants de 5-12 ans dans le contexte
pandémique. En effet, la seule étude interventionnelle identifiée lors de notre recherche documentaire,
bien que prometteuse, consistait à soutenir les compétences des parents à risque de présenter un stress
post-traumatique et n’avait pas été développée spécifiquement en lien avec le contexte de la COVID-19.
Toutefois, puisque les difficultés familiales sont un facteur de vulnérabilité, il serait pertinent de soutenir
le développement de ce type d’interventions auprès de l’entourage familial des enfants ainsi que d’autres
interventions ciblant les enfants : bien qu’elles n’aient pas été développées pour répondre aux besoins liés
au contexte de la COVID-19, certaines stratégies incluant groupes de discussion, interventions à domicile
ou à l’école, etc pourraient représenter des pistes prometteuses (McLuckie et al., 2019 ; Caldwell et al.,
2019).
Les informations rapportées par les parents québécois lors de nos entrevues étaient en accord avec
celles tirées des écrits scientifiques (impacts sur le sommeil, ennui, manque de contacts sociaux, apathie,
réaction de détresse (ex. agressivité, colère), accoutumance à la technologie). En plus d’apporter certaines
nuances aux informations tirées des écrits, les informations recueillies auprès des parents ont permis de
contextualiser leurs expériences en leur donnant un aspect dynamique et temporel. Nos entrevues ont
permis de souligner les impacts positifs vécus par certaines familles : autonomie, prise d’initiatives de
leur enfant, créativité, introspection, flexibilité, diminution des demandes sociales. Ces impacts ne sont
pas directement liés à la santé mentale mais amènent une certaine profondeur dans l’interprétation de la
situation où tout n’est pas complètement positif ou négatif. Mentionnons toutefois que les parents ont
souvent rapporté la démotivation de leur enfant à réaliser leur nouvelle routine (ex. école à la maison,
loisirs, activités structurées), notamment en lien avec l’arrêt de l'école (diminution du sentiment
d’appartenance) ou les mesures trop strictes lors de la reprise des activités (confrontation envers les
règles). Pourtant, il est recommandé que les enfants puissent avoir certains éléments motivateurs dans leur
quotidien pour gagner en confiance et en estime de soi (Cortese et al., 2020). Or, le fait d’avoir perdu
leurs activités signifiantes (de loisirs ou éducatives), qui leur donnaient un rôle social dans un groupe et
leur permettait de s’impliquer semblait être un élément alimentant un désengagement social.
Par ailleurs, les enfants présentant des enjeux neurodéveloppementaux et leur famille ont vécu
des situations difficiles principalement en lien avec la réduction voire l’arrêt des services d’aide formelle
ainsi que l’absence contrainte de leur réseau d’aide informel (ex. proches aidants), tel que mentionné par
plusieurs parents lors des entrevues ou par la littérature (Toseeb at al., 2020). Nous pouvons présumer que
la pandémie a creusé plus fortement les inégalités entre les familles, notamment pour les plus vulnérables
qui n’avaient plus de ressources adaptées pour leurs besoins. Toutefois, mentionnons que ces inégalités
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étaient souvent déjà présentes avant la pandémie ; celle-ci n’a donc fait que mettre en lumière et accentuer
des enjeux sociaux et familiaux particuliers. Pour ces familles, la notion de réseaux de soutien apparaît
cruciale, c’est-à-dire que les ressources qui les aidaient auparavant ont, pour certains, totalement disparu
(ex. famille, amis, voisins, intervenants, éducateurs). Il est essentiel qu’elles continuent à avoir accès aux
services de soutien, incluant le répit, l’accompagnement et les services éducatifs et de santé et de services
sociaux est essentiel. Par ailleurs, pour les enfants ayant des enjeux neurodéveloppementaux, l'accès aux
diverses disciplines est souvent limité (Ono et al., 2019). Dans plusieurs cas, l'accès se limite à certains
professionnels (ex. médecin, éducateur spécialisé) alors que, dans une vision holistique du
développement, plusieurs autres disciplines pourraient contribuer (ex. ergothérapie, physiothérapie,
orthophonie, psychologie). D’ailleurs, des études rapportent que l’accès aux services de santé a été
largement réduit pendant le confinement, pouvant engendrer des défis supplémentaires à ceux anticipés
(Patel, 2020). Par exemple, tel que souligné par l’une de nos patientes partenaires, la santé physique des
enfants ayant des enjeux neurodéveloppementaux, un handicap ou une condition de santé chronique ainsi
que leur fonctionnement dans leur routine de vie a pu être mise à l’épreuve par la réduction voire l’arrêt
de leurs suivis et des soins de santé qui leur étaient offerts. Ceci est inquiétant puisque, tel que rapporté
par certains auteurs (Urbina-Garcia et al., 2020; Sharma & Verma, 2020) et tel que défini par l’OMS
(2013), la santé mentale est un état de bien-être global physique, mental et social. Mengin et al. (2020)
souligne d’ailleurs que le confinement a appuyé la nécessité de revoir les modes de fonctionnement des
système de soins en santé afin d’offrir des soins à toute la population, notamment ceux plus vulnérables
dont l’accès aux soins a été réduit voire bloqué. Ces adaptations devront être maintenues sur le long terme
puisque l’on peut s’attendre à des enjeux de santé mentale persistants après la pandémie de la COVID-19.
Bien que nous ne puissions affirmer que la santé mentale de tous les enfants est à risque, nous
savons d’ores et déjà, grâce aux résultats de cette étude, que c'est le cas pour plusieurs. Ils rappellent
également l’importance d’utiliser des approches d’universalisme proportionnée dans les mesures de santé
publique afin de fournir un soutien adapté aux besoins et de diminuer les iniquités en santé. Par
conséquent, dans une optique de promotion de la santé mentale, des mesures universelles d’interventions
globales pour promouvoir la santé des enfants et favoriser le développement de leurs compétences
psychosociales dans tous les milieux qu’ils fréquentent (ex. les milieux scolaires, de loisirs) devraient être
mises en place afin de réduire autant que possible les inégalités persistantes. D’ailleurs, le rapport du
Conseil supérieur de l’éducation souligne l’importance de développer, dès la petite enfance et le
primaire, ces compétences psychosociales (St-Louis, 2020). Malheureusement, le Québec accuse un
retard par comparaison à d’autres pays au niveau des initiatives gouvernementale proposées pour
développer les compétences psychosociales des élèves (Therriault & Lane, 2020),
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Ces mesures devraient reposer sur les meilleures pratiques déjà rapportées dans les écrits depuis
quelques années (ex. interventions positives, implication de tous les acteurs et collaboration multiniveau)
et qui sont à encourager doublement en temps de pandémie afin de d’éviter de creuser certains écarts en
matière de santé. Ces meilleures pratiques incluent également le recours à des interventions spécialisées,
en présentiel ou en télésanté, si les symptômes de santé mentale impactent significativement les enfants
dans leur fonctionnement quotidien. Alors que les approches préventives globales permettraient de
prévenir certaines difficultés et de repérer le plus tôt possible les enfants qui ont plus de besoin, les
approches d'interventions spécialisées permettraient de leur offrir des interventions en petits groupes ou
individuelles de manière adaptée. La figure 2 illustre un exemple de continuum de services qui pourraient
être mis en place par l’ensemble des acteurs (familles, écoles, santé publique et intervenants
communautaires) pour soutenir les enfants en fonction de leurs besoins. L’idée principale de cette figure
est de faire appel à l’ensemble des acteurs individuels et collectifs de la santé, incluant les intervenants en
santé ou en éducation, mais également tous et chacun, impliqués dans des activités communautaires, des
loisirs, des services essentiels ou non. Ce schéma vise à illustrer une approche d’intensification du
soutien, tout en reconnaissant l’importance de l’action collective pour soutenir les enfants, tel qu’énoncé
avant la pandémie par une de nos patientes-partenaires (Le Soleil, 11 sept 2018). . Ces recommandations
sont également en cohérence avec plusieurs orientations ministérielles rapportée dans le plan d’action en
santé mentale 2015-2020 (2015) ; ce rapport souligne notamment l’importance de renforcer le continuum
des services à l’intention des jeunes, d’améliorer les mécanismes d’accès aux services et des trajectoires
de services, de déployer des actions de promotion et de prévention en contexte scolaire, et de détecter les
jeunes vulnérables pour proposer une intervention précoce. De plus, elles s’alignent avec les orientations
1 (favoriser le développement des capacités des personnes dès leur plus jeune âge) et 4 (renforcer des
actions de prévention dans le système de santé et de services sociaux) de la politique gouvernementale de
prévention en santé (2016).

Figure 2 : Continuum de services visant la concertation des acteurs selon une approche
collaborative multi-niveau
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Même si nos partenaires ont mentionné l’importance d’interpeller l’ensemble de la société, un
désir a émergé d’avoir des recommandations spécifiques selon les groupes d’individus ciblés par nos
recommandations. Les annexes 5 et 6 présentent respectivement un résumé politique destiné
spécifiquement aux acteurs en santé publique et aux intervenants scolaires incluant des pistes d’action et
des recommandations.
Malheureusement, l'état actuel de la littérature scientifique et les informations tirées des entrevues
avec les parents soulignent le manque de préparation de la société actuelle pour réagir et s’adapter
rapidement à ce type d’événements qui fragilisent l’organisation des systèmes qui la composent. Plusieurs
auteurs soulignent d’ailleurs l’importance de développer les modalités de télésanté pour réduire les
iniquités en santé (Riegler et al., 2020 ; Jeffrey et al., 2020 ; Davis et al., 2020). La mise en place de
services de soins de santé et de soutiens formels ou informels devrait être une priorité ; prioriser un virage
technologique par le développement d’une offre de services incluant des soins et des suivis en présentiel
ainsi que virtuels (ex. télésanté, télé-éducation) selon une approche collaborative multiniveau pourrait
représenter une innovation sociale, porteuse d’une grande capacité d’adaptation aux différents contextes
politiques, organisationnels, géographiques, sociaux et économiques des usagers et des intervenants.
Cette approche collaborative pourrait être implantée différemment selon les acteurs : l’école, les
groupes parascolaires, les associations de loisir, etc. Les recommandations présentées dans les annexes 6
et 7 sont principalement des lignes directrices visant à favoriser le bien-être des enfants. Par exemple,
pour l’école, ces mesures pourraient se traduire par un accueil et de l’information, en groupe et
personnalisé, pendant l’année scolaire 2020-2021. Que ce soit dans les écrits ou auprès des parents,
l’aspect d’une normalité est souvent revenu : avoir une routine avec des activités qui se rapprochent de la
‘normale’, que les règles supplémentaires imposées ne soient pas en surnombre, garder un climat scolaire
positif, etc. Il est important que les messages fournis par l’école soient réguliers, cohérents et véhiculent
des messages positifs (accueil, bienveillance, soutien, écoute), et que des mesures soient clairement mises
en place par l’école pour porter attention aux enfants ayant des situations personnelles, familiales ou de
santé particulière, et réagir si nécessaire. Malgré qu’il n’y ait présentement pas d’évidence pour soutenir
le dépistage systématique des difficultés de santé mentale avec des outils validés, les équipes-écoles
devraient être sensibilisées aux problématiques de santé mentale et être en mesure de reconnaître
certaines manifestations et consulter ou référer au besoin. Les équipes écoles, les intervenants
communautaires et les professionnels de la santé et des services sociaux, avec les familles, devraient
collaborer pour mettre en place des activités de formation et de sensibilisation pour l’ensemble des élèves.
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Finalement, les résultats tirés des entrevues ont décrit un portrait alarmant de la situation pour les
parents. Ils semblent avoir subi plus d’anxiété que les enfants, puisqu’ils ont dû porter de nombreux
chapeaux simultanément (être travailleur, enseignant, père, mère, ami) c.-à-d. compenser les besoins
sociaux, affectifs et éducatifs de leurs enfants, tout en continuant leurs occupations quotidiennes. Ce
constat est d’autant plus inquiétant considérant que les enfants les plus à risque d’enjeux de santé mentale
pourraient être ceux qui vivent au sein de familles où les relations sont plus difficiles (anxiété parentale,
dépression, conflits). Ceci souligne l’attention particulière qui devrait être portée aux parents voire plus
largement à l'entourage de l'enfant (ex. enseignant, éducateur) pour les aider dans les prochains mois à
prendre soin de leur santé mentale et, par conséquent, à porter attention au bien-être des enfants, d’une
manière positive et accueillante.
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6- LIMITES DE NOTRE ÉTUDE

Concernant la recension des écrits, il est important de mentionner que la rigueur scientifiqueest
faible et que plusieurs des articles recensés présentent des limites importantes. D’ailleurs, plusieurs sont
des preprint et n’ont pas été révisés par les pairs. Plusieurs informations méthodologiques qui nous
auraient permis de mieux interpréter les résultats sont manquantes. De même, peu d’études ont des devis
comparatifs qui permettent d’examiner l’effet de la pandémie (avant vs après la pandémie, ou entre des
enfants et des familles présentant différentes caractéristiques). De même, une seule étude
interventionnelle a été recensée. Ainsi, bien que plusieurs auteurs formulent des recommandations,
jusqu’à présent, celles-ci s’appuient relativement peu sur des données empiriques. Bien entendu, puisque
des données en lien avec les projets “COVID-19” (ex. sondages) sont encore non publiées, de nouveaux
écrits pourraient apparaître dans les prochains mois pour mieux comprendre tous les impacts sociaux
relatifs à cette crise.
De plus, notre intérêt s’est porté sur les études documentant l’impact de la COVID-19 sur la santé
mentale et les interventions prometteuses identifiées dans les écrits scientifiques. Nos critères de
recherche ont donc limité la possibilité de faire émerger toutes les interventions de santé mentale qui
pourraient potentiellement être applicables dans le contexte de la COVID-19, que les auteurs l’aient
mentionné ou non (par ex., tel que l’ont fait Riegler et al. (2020)).
Certaines limites doivent également être mentionnées en ce qui concerne les entrevues réalisées.
Bien que nous ayons cherché à rejoindre des profils familiaux différents, certaines familles n’ont peu
voire pas été représentées dans notre étude. C’est le cas des familles monoparentales dont le temps était
un facteur limitant pour participer aux entrevues (deux familles monoparentales recrutées ont d’ailleurs
annulé leurs entrevues, faute de temps). De plus, il est possible de par la nature du projet que les parents
ayant participé portaient déjà un intérêt particulier pour la santé mentale des enfants ; de ce fait, le projet
n’a pas pu capter la vision des parents qui n’ont pas de préoccupations particulières pour la santé mentale
de leurs enfants. Ceci est notable également par la grande majorité de mères qui ont tendance à raconter
plus facilement leur expérience en lien avec leurs préoccupations parentales, par comparaison aux pères.
De plus, plus de deux tiers des parents interrogés étaient propriétaires de leur logement (maison ou
appartement) et considéraient leur revenu modéré ou élevé. De ce fait, il est clair que la perspective des
parents ayant des niveaux socio-économiques plus faibles a été peu représentée dans nos entrevues, tout
comme celle des familles vivant dans des milieux dits ‘toxiques’ (traumas, violence). Pour finir, tous les
parents interrogés étaient issus de milieux francophones (Canada, France, Haïti) ; de ce fait, la vision de
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communautés issues de contexte socio-culturel différents n’a été que peu décrite (milieux anglophones,
personnes nouvellement immigrantes).
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7- PISTES POUR DE FUTURES RECHERCHES

Plusieurs partenaires ont déjà mentionné qu’il serait intéressant de faire des entrevues afin de
documenter les perceptions de certains sous-groupes particuliers, afin de représenter leurs réalités
spécifiques. Nous pensons notamment aux familles en situation de vulnérabilité et aux familles
immigrantes, mais également à celles ayant un enfant doué ou faisant l’école à la maison. Réaliser des
entrevues auprès des enfants afin de mieux comprendre leurs vécus a également été suggérés. D’autres
pistes de recherche futures que nous aimerions suggérer, à partir des résultats qui émergent, incluent :
-

Évaluer les besoins de soutien éducationnel et des interventions visant à combler le soutien
pédagogique, de santé et de services sociaux des familles ayant des enfants avec des besoins
particuliers

-

Évaluer et comparer des interventions visant à promouvoir une bonne santé mentale pour tous les
élèves (ex. approches de gestion du stress, approche positive)

-

Évaluer et comparer des approches d’intervention spécifiques pour prendre en charge les
problématiques de santé mentale que certains élèves ont développés suite à la COVID-19 (ex.
troubles anxieux, problèmes de sommeil, etc)

-

Évaluer les liens entre les difficultés de santé mentale et la réussite éducative

L’importance d’utiliser les meilleures pratiques généralement documentées a également été
mentionnée. Nous aimerions particulièrement faire ressortir les approches positives ainsi que l’utilisation
de modèles de réponse à l’intervention (RAI) ou modèles collaboratifs multiniveaux. Il serait intéressant
d’explorer dans quelle mesure ces modèles et approches peuvent être adaptées pour tenir compte des
besoins particuliers des élèves en temps de pandémie, favoriser une bonne santé mentale de tous les
élèves et une réponse d’intervention graduée en fonction des besoins.
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8- CONCLUSION
Les impacts de la pandémie sur la santé mentale des enfants sont variables, mais de façon générale, il
ressort que plusieurs enfants pourraient ressentir des symptômes reliés à la santé mentale. Des bénéfices
ont aussi été observés (ex. favoriser l’indépendance), mais certains enfants et parents peuvent être plus
anxieux, ou éprouver différentes difficultés personnelles et familiales. Des mesures simples peuvent être
mises en place pour favoriser le bien-être de tous, et apporter un soutien plus grand aux enfants en ayant
besoin, doivent être planifiées pour s’assurer du bien-être de tous. Il ressort des recommandations tirées
des écrits que les bonnes pratiques généralement reconnues et promues depuis plusieurs années sont
celles qui doivent être mises en place : des mesures de promotions de la santé mentale pour tous, et des
interventions plus spécifiques pour ceux qui en ont besoin.
Notre approche participative (implication d’une diversité de partenaires) et itérative nous a déjà
permis, et nous permettra dans les prochains mois, de collaborer avec eux pour soutenir leurs activités de
transfert des connaissances. Par conséquent, nos prochaines activités viseront principalement à publier
nos données dans des revues scientifiques et à assurer une diffusion de nos résultats auprès des principaux
acteurs concernés (milieux scolaires, communautaires, familles, santé publique).

https://pixabay.com/fr/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=865116
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ANNEXES
ANNEXE 1. Faits saillants et besoins exprimés en lien avec la première rencontre du comité de
pilotage.

 Plusieurs partenaires rapportent des observations en lien avec l’impact de la pandémie sur la santé
mentale et le bien-être des jeunes. Cet impact semble divers, et variable selon les familles :
o Certains enfants sont négativement affectés par le confinement, alors que d’autres sont
mieux à la maison. Une préoccupation est émise pour les enfants ayant des troubles
neurodéveloppementaux, mais aussi d’autres conditions de santé (ex. perte audition) ou
socio-culturel (ex. nouveaux immigrants).
o Plusieurs enfants ont une belle résilience, et cette période a pu permettre à certains
enfants de développer leur autonomie
o La santé mentale peut changer dans le temps; par exemple, pour certains enfants bien à
la maison en ce moment, c’est le retour en classe qui pourraient être plus difficile
o Même si le projet se concentre sur la santé mentale des enfants, il ne faudrait pas oublier
celle des parents – c’est souvent eux qui ont eu à combiner divers rôles, et certains peuvent
combiner des facteurs de risque (ex. enfants ayant des troubles neurodéveloppementaux à la
maison, parents étant un travailleur essentiel ou en télétravail)



Une personne a émis des craintes par rapport aux technologies
o Cela peut être aidants pour occuper les enfants ; mais l'impact que cela pourrait avoir sur
les enfants en général considérant la dépendance de certains vis-à-vis de ces technologies
(cyberdépendance)?

 Plusieurs rapportent des initiatives terrains, des interventions qui sont présentement appliquées
(mais la plupart du temps dans un contexte hors recherche).
o Un sentiment d’urgence est exprimé par plusieurs partenaires par rapport à la rentrée
scolaire, mais l’importance de s’assurer que les recommandations soient basées sur les
données probantes est soulevée par d’autres

 Plusieurs partenaires ont développé des outils (ex. pour expliquer aux enfants ce qu’est la
COVID-19, ses implications, les raisons de la distanciation) et certains souhaitent développer une
boite à outils pour le retour en classe

 Des partenaires mentionnent que des adaptations ont été faits par leurs intervenants, mais qu’il
serait important d’offrir du soutien et de la formation pour que ceux-ci puissent remplir adéquatement
leur rôle auprès des enfants.
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 Les partenaires partagent de l’information sur des documents associatifs ou politiques émis en
lien avec le bien-être des jeunes, et en lien avec des sondages en cours. Il sera important d’inclure ces
informations dans les prochaines mises à jour du rapport
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ANNEXE 2. Faits saillants et besoins exprimés en lien avec la deuxième rencontre du comité de
pilotage.

Pour le moment, il manque les interactions et les recoupements entre certains éléments. La prochaine
version des résultats devra faire ressortir davantage les interactions entre les différents facteurs de
risque et de protection, et l’aspect dynamique et évolutif
Le lien entre la bonne santé mentale des parents et des enfants n’est pas toujours direct dans notre
étude alors que dans les écrits, le lien est souvent explicité plus directement
Même si le lien entre la santé mentale des parents et la santé mentale des enfants n’est pas
direct : plus les parents sont soutenus, moins la santé mentale des enfants est à risque.
Importance des réseaux de soutien ou filets sociaux autour des familles (école, santé,
communauté, familles, proches) : ces filets peuvent être différents pour chaque famille selon
les besoins/particularités
Possible biais d’interprétation des parents qui pensent que s’ils sont anxieux, les enfants le seront
aussi :
Pour le vérifier, il faudrait aller faire des entrevues auprès des enfants.
Il est possible qu’une étudiante de la cochercheure principale fasse une collecte de donnée
auprès des enfants dans le cadre de son projet d’étude.
Un parent partenaire mentionne qu’il faudrait faire attention lors d’entrevues auprès d’enfants
car le sien a tendance à répondre que tout va bien pour que ses séances avec des intervenants
se terminent plus vite
Les ressources promises aux écoles devront se traduire par du soutien concret. On parle notamment
des enfants avec des profils anxieux, qui auront besoin de plus de soutien psychologique que les
autres.
Des enfants vont rester confiner à la rentrée (en raison de difficultés de santé, de
vulnérabilité, voire de cas confirmés de COVID) : il ne faudra pas les oublier en termes de
soutien psychologique et éducatif.
Un parent-partenaire mentionne qu’il a été très difficile de devenir chef-d’orchestre pour les
cours de ses enfants (plusieurs cours en même temps, multiplicité des plateformes utilisées).
Pour tous les enfants, il y a de grandes recommandations plus globales (ex. ne pas surexposer à
l’information, limiter l’instauration d’un climat anxiogène dans leur environnement). Pour certains
enfants, les interventions devront être plus ciblées et dépendantes des besoins.
En temps de pandémie, les mêmes bonnes pratiques sont de mises qu’en temps habituel (sans
pandémie) : toutefois, en ce moment, l’impact de ne pas suivre ou de déroger des bonnes
pratiques peut nuire beaucoup à la santé mentale et au bien-être des enfants et des familles.
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Travail transversal avec les enseignants qui ont ressenti du stress : toutes les personnes qui
gravitent autour des enfants semblent avoir un impact potentiel sur leur santé mentale, tant
que ce sont des personnes signifiantes dans leurs différentes sphères de vie (parents, proches,
amis, enseignant, éducateur).
Dans la littérature scientifique, quelques grands consensus : il faut dépister les enfants à
risque, offrir des services appropriés lorsque requis. Le constat est identique à celui fait lors
de la discussion sur les entrevues : les bonnes pratiques sont les mêmes avant/pendant la
pandémie. L’importance d’avoir un vrai continuum de services et une gradation selon les
besoins est soulignée. Tous les enfants ont besoin d’une base (dans lesquelles l’approche et
les interventions positives pourraient s’ancrer).
Une rencontre en sous-groupe avec les partenaires en lien avec la santé publique sera
organisée pour discuter plus spécifiquement des recommandations pour la santé publique, et
les liens à faire avec les initiatives en cours de santé publique (approche positive, modèle
multiniveaux collaboratifs).
Importance de faire preuve d’une approche positive :
Pour limiter les crises en lien avec les trop nombreuses mesures sanitaires
Ne pas stigmatiser les élèves qui ont des difficultés de comportement et qui ont des
difficultés avec les règles
Retour vers une normalité autant que possible, en considérant que ces normes peuvent être
différentes pour chacun, puisque les caractéristiques familiales sont différentes.
Les enfants ayant des troubles d’opposition ont beaucoup de difficultés à suivre les règles et à
ne pas s’y opposer. Pour son retour à l’école, elle a subi beaucoup d’anxiété à cause de
l’école qui lui mentionnait qu’il y aura une tolérance zéro pour le non-respect des règles.
La pandémie a accentué les inégalités. En effet, le fait que l’accès aux services pour des enfants
TDAH sévères soit très difficile voire impossible incite certains parents à aller chercher un diagnostic
de TSA, avec lequel il est plus facile d’avoir des services. Il faut combattre ces inégalités qui sont
malheureusement creusées plus profondément en ce moment : entre les enfants avec et sans
conditions ET entre les enfants selon les types de diagnostic.
Coffre à outil développé par l’un de nos partenaires qui répond à la plupart des
problématiques nommées. Ce sont des outils pratiques et gratuits, par ex. sur le sommeil.
Messages clés :
Adapter la formulation de nos recommandations selon les milieux ciblés (scolaire, santé, etc.)
ou de manière générale pour tous.
Des doutes sont émis quant à l’applicabilité de nos recommandations pour tous et au
contexte. En particulier, elle souligne le fait que nos données (empiriques ou issues des
entrevues) ne proviennent pas d’une période pendant laquelle l’école était présente.
Est-ce qu’un message clé devrait être de rappeler l’importance de l’entraide informelle entre
citoyens ?
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ANNEXE 3. Synthèse préliminaire des entrevues envoyée aux parents ayant participé à l’étude au
mois d’août 2020
Thèmes
Sous-thèmes
Impacts
positifs

- Développement de l’autonomie (ex. se débrouiller seul à la maison).
- Facilitation de certains apprentissages (ex. vélo, langage) grâce à la présence de
frères et sœurs ou des parents à la maison.
- Prise de décision (ex. organisation de rencontre avec les amis).
- Réduction des comportements agressifs (en raison de la diminution de la demande
sociale).
- Développement de la créativité des enfants.
- Introspection et révision des priorités individuelles et familiales (parents).
- Rapprochement à l’intérieur du noyau familial (entre parents et enfants) et plus
largement dans le réseau familial grâce aux alternatives de communication.

Impacts
négatifs

- Habituation de l’utilisation des écrans voire cyberdépendance.
- Réactions de détresse et de colère, diminution de l’estime de soi en lien avec
l’impossibilité d’utiliser certaines techniques compensatoires adaptées à
l’environnement scolaire (moins adaptées à la maison).
- Anxiété, lourdeur, épuisement en lien avec l’augmentation des responsabilités
parentales concernant l’éducation, les occupations, l’ancrage social (le parent devient
le point d’ancrage social quasi-unique pour l’enfant).
- Perturbation du sommeil causé par l’anxiété.
- Perte du réseau social et du réseau de soutien : beaucoup ont mentionné que le
fait de ne pas voir les amis a représenté un manque alors que le fait de les revoir a été
une joie lors du retour à l’école. A engendré un état apathique pour un enfant en
raison du manque d’interactions et de stimulations sociales, état qui a disparu lors du
retour à l’école.
- Perte/Réduction du sentiment d’appartenance (à la classe, à l’école) : a pu être
un facteur de démotivation scolaire. Il semblait plus difficile de se définir en tant
qu’élèves d’une classe puisque les enfants devaient travailler seuls à la maison (perte
de leur identité d’élèves).

Facteurs de
protection et
facteurs de
vulnérabilité

- Adopter une routine. Avoir une routine est sécurisant pour les enfants et permet de
mieux structurer leur journée et de créer des espaces réservés à l’étude et aux jeux.
Lorsque les parents nommaient avoir pris l’habitude de structurer la journée de leur
enfant, ils soulevaient l’impact positif que cet encadrement ordonné et délimité dans
le temps avait pu avoir. Au contraire, une routine mal définie ou changeante semblait
être déstabilisant pour l’enfant ce qui pouvait être générateur de conflits dans la
cellule familiale.
- Avoir un réseau familial. Le fait de vivre en couple ou d’avoir des enfants plus
âgés pour surveiller les autres enfants plus jeunes a été pour certains un facteur
facilitant. Par ailleurs, le fait d’avoir de la famille qui a accès à internet et qui
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peut/sait utiliser des plateformes de communication virtuelle a apporté un certain
soulagement en terme de soutien social mais aussi de soutien éducatif aux enfants, ou
pour les garder occupés (limiter l’ennui). Également, la présence des parents pour
répondre aux questions des enfants face à la situation et les rassurer a semblé limiter
l’installation de la peur de la pandémie.
- Avoir des occasions de voir les amis. Rencontrer leurs amis par des plateformes de
communication virtuelle ou au retour à l’école a généralement été indiqué comme un
facteur qui aidait beaucoup les enfants à rendre les enfants heureux. Généralement les
parents mentionnaient un certain ennui de leur enfant face au manque de leurs amis et
de contacts sociaux. Inversement un parent a mentionné le fait son enfant se sentait
mieux à la maison qu’à l’école car il rencontrait beaucoup de difficultés dans les
interactions sociales (comportements agressifs).
- Avoir accès à la technologie. Que ce soit pour la participation aux cours, les
discussions avec les professeurs, les discussions avec les amis ou la famille, l’accès à
la technologie s’est révélé être un élément clé pour maintenir une participation sociale
des enfants malgré la distanciation. Cependant, l’aspect d’une consommation
augmentée des écrans voire de la cyberdépendance représente une forte
préoccupation pour les parents, notamment pour ceux dont les enfants étaient déjà des
grands consommateurs d’écrans. Aussi, mentionnons que cela est très influencé par la
capacité des parents à donner un accès à un poste de travail à leurs enfants (puisque
certains faisaient déjà du télétravail et occupaient les postes). Ainsi les familles qui
n’étaient pas en mesure de s’acheter du matériel ont rencontré des difficultés ; ou
celles qui avaient plusieurs enfants avec des rencontre scolaires qui se superposaient.
- Avoir des plans de cours structurés venant de l’école et des contacts réguliers
avec les professeurs et éducateurs (courriel et plateforme virtuelle). Cet élément
était très fluctuant selon les écoles et les professeurs ; autant pour certains cela a
représenté un élément positif pour garder occuper leurs enfants, autant pour d’autres
cela a amené de la frustration car les cours n’étaient pas adaptés voire absent. Un
parent mentionne la frustration/déception d’un de ses enfants qui n’avait aucun suivi
avec ses professeurs alors que sa jeune sœur avait des contacts réguliers. L’absence
de contact ou de structure augmente alors les responsabilités des parents qui doivent
trouver des alternatives. En effet, lorsque présent, les contacts avec les professeurs et
les éducateurs étaient très appréciés puisqu’ils permettaient 1) aux enfants de voir des
personnes ‘repères’ (qu’ils connaissaient avant la pandémie) et 2) aux parents de se
sentir soutenu vis-à-vis des apprentissages de leur enfant.
- Pouvoir continuer à réaliser certaines activités habituelles. Le fait de pouvoir
continuer à réaliser ses activités de loisir (ex. sport, musique) était un facteur très
aidant et rassurant pour les enfants puisque toute la routine n’était alors pas modifiée.
Toutefois lorsque ces activités étaient réalisées de manière collective (ex. soccer) ou
nécessitaient des environnements spécialisés (ex. natation), les enfants ressentaient
beaucoup d’ennui face à l’absence de ces activités. En effet, ils ne peuvent plus se
dépenser ou voir les amis qu’ils rencontraient dans ces activités. Au contraire, les
activités qui ne demandent pas un environnement spécifique ou qui sont plus
individuelles (ex. échecs, musique) pouvaient être continuées moyennant quelques
adaptations (ex. jeux en ligne, cours en ligne).
- Avoir accès à un professionnel du réseau de la santé. Pour certains cas
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particuliers, lorsque les besoins se sont fait sentir, il a été très apprécié par un parent
d’avoir accès à un psychoéducateur pour que son enfant puisse parler de ses
difficultés et mettre des mots sur ses émotions.
- Éviter de surexposer les enfants à l’information. Les parents ont souvent
mentionné avoir pris le temps de parler avec leurs enfants pour leur expliquer la
situation, ce que c’est une maladie, pourquoi il faut faire attention. Ceci a
généralement permis de ne pas alarmer les enfants ; seul un parent a mentionné une
certaine anxiété face au coronavirus. Plusieurs parents ont mentionné l’importance de
faire le tri dans l’information, de filtrer ce qui doit être dit pour que l’enfant
comprenne simplement pourquoi il faut rester à la maison. Les parents représentaient
donc les personnes ‘tampons’ - absorbant les éléments perturbateurs de
l’environnement - qui faisaient en sorte de ne pas créer un climat anxiogène pour les
enfants. De plus, il faut noter que l’accès à l’information a représenté un enjeu pour
certains parents qui ne savaient plus comment se tenir informés : ils n’avaient plus le
temps de lire la presse, mais ne pouvaient pas non plus écouter les médias pour ne pas
inquiéter leur enfant.
- Être un enfant. Plusieurs parents ont mentionné la forte adaptation des enfants
ainsi que leur résilience face aux changements de l’environnement. Au contraire, être
un parent c.-à-d. se sentir responsable de la sécurité et du bien-être de la famille était
anxiogène pour plusieurs en raison de la charge additionnelle apportée par la
pandémie à leur rôle de parent.
- Travaux éducatifs adaptés aux besoins spécifiques des enfants. Certains parents
ont mentionné l’inadéquation entre les besoins scolaires de l’enfant et l’appui de
l’enseignant. D’un côté, les parents ayant indiqué une bonne réussite scolaire de leur
enfant ont également mentionné que les devoirs étaient peu stimulants pour eux (trop
faciles, peu motivants) ; d’un autre côté, les parents dont les enfants ont plus de
difficultés ont mentionné que les enseignements étaient peu adaptés aux besoins
spécifiques de leur enfant, ce qui limitait leur motivation et leur capacité d’attention.
Besoins et
recommandations

- Soutien parental pour s’occuper de l’enfant dans un contexte de confinement.
Permettre qu’un des deux parents ne travaille pas lorsqu’un des enfants a des besoins
particuliers ; Donner la possibilité aux parents d’accueillir une gardienne ; Permettre
des adaptations pour les personnes élevant un enfant seul, notamment pour aller faire
les courses (adapter les mesures aux cas particuliers), pour faire garder son enfant (ne
pas réserver cette possibilité seulement aux travailleurs essentiels).
- Soutien parental pour soutenir les apprentissages de l’enfant à la maison dans
un contexte de confinement. Rendre le matériel scolaire disponible aux familles,
notamment celles qui ont des revenus plus faibles ; Utiliser une plateforme unique
pour les cours en ligne (limiter les complications lors de l’utilisation de différentes
plateformes, en plus des horaires différents de chaque enfant) ; Offrir plus de suivis
par visioconférence, incluant des pauses pour que les enfants puissent se détendre ;
Favoriser le travail en sous-groupe ; Donner accès à des ou des tablettes pour les
élèves qui vivent dans des familles qui n’en n’ont pas ; Besoin d’un plan plus adapté
aux besoins individuels des enfants, même pour ceux qui apprennent plus rapidement
dans le cas où les enfants devraient continuer l’école à la maison ; Mettre en place
une routine éducative organisée et avec une planification stable.
- Adaptations pour un retour physique à l’école. Maintenir un faible ratio dans les
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classes à la rentrée, particulièrement quand il y a un enfant ayant des besoins
particuliers ; Meilleure cohésion dans les équipes-école pour éviter la confusion,
incluant un meilleur outillage des enseignants ; Présence de psychoéducateurs dans
les écoles ; Encourager l’utilisation de trousses éducatives pour que les élèves
comprennent et s’approprient les nouvelles règles ; Aller visiter l’école avant la
rentrée pour rassurer et familiariser les enfants avec le nouvel environnement ; Faire
une révision ou une mise à niveau pour évaluer le niveau des élèves et identifier ceux
qui ont des retards éducatifs plus élevés ; Faire rentrer la moitié de l’école pendant
deux jours, avoir un jour pour nettoyer l’école et faire rentrer la deuxième moitié de
l’école pendant les deux autres jours.
- Soutien psychologique. Offrir du soutien psychologique aux élèves qui démontrent
des signes d’anxiété ; Revoir l’offre des lignes d’appel téléphonique pour qu’elles
soient moins désuètes et adaptées aux besoins de soutien en santé mentale ; Offrir du
soutien psychologique aux parents.
- Ne pas dénaturer l’école par les mesures restrictives imposées, s’approcher de
la normalité habituelle. Garder les éléments motivateurs de l’école c.-à-d. les
contacts avec les amis, les activités de classes, les récréations, les cours d’éducation
physique, l’art plastique, les cours de musique.
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ANNEXE 4. Description des études incluses présentant des avis d’experts (n=100).
No

Réf.

Pays

But de l'étude

Information mentionnée
par les auteurs

Recommandatio
ns

1

Ghosh et al.

Inde

Évaluer la résistance
des enfants à différents
facteurs
(contamination,
confinement, fermeture
des écoles, violence
familiale...)

Quarantaine : PTSD,
anxiété, psychose,
dépression, délinquance
et tendance au suicide ;
Fermeture des écoles :
ennui, peur de contaminer
les proches, manque
d'information, de contact
humain ; Violence
domestique :
développement
intellectuel et psychique,
de plus hauts taux de
désordres
psychosomatiques et
neuropsychiatriques, des
tendances à l'abus de
substance et au suicide ;
Enfants de travailleurs
de 1ère ligne :
sentiments de colère ou
d'agression envers la
société ; Conséquences
moyen/long-terme :
comportements obsessifs,
dépression, anxiété,
désordre alimentaire,
troubles du
développement..

Respect de
l'identité de
l'enfant au sein
du foyer
(matériel et
intellectuel) ;
Mise en place
d'un système
d'école à la
maison pour les
plus démunis ;
S'assurer du
retour à l'école
du plus grand
nombre (cas de
l'Inde : enfants
travailleurs)

2

Ferget et al.

Europe

Évaluer l'impact sur la
santé mentale des
enfants/ados et des
parents suivant les
aspects socioéconomiques de la
COVID-19

Impacts négatifs : 54%
des répondants d'un
sondage chinois disent
ressentir un impact
modéré à sévère sur leur
santé mentale manifesté
en particulier par des
symptômes de dépression
et de l'anxiété.
Quarantaine : PTSS (2834%) et engendrer des
peurs (20%) en plus des
impacts sur l'humeur, le
sommeil, l'irritabilité, la
fatigue, la
colère...Facteur
aggravant : difficulté à
trouver une personneressource(coping) en cas

Phase 1
(confinement) :
promouvoir la
qualité de la
communication,
du choix de
l'information, la
mise en place
de
routines...Faire
des réserves de
médicaments au
besoin +
telepsychiatrie.
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Phase 2 (pic de
l'épidémie) :
maintien des
soins en
présence pour

Initiative sur la santé mentale et la COVID-19 des Instituts de Recherche en Santé du
Canada

3

Cui et al.

Chine

Documenter la santé
mentale des enfants en
quarantaine et la
relation avec leurs
parents

de maltraitance ; socioéconomique : familles
socio-économiquement
fragiles, déficiences
intellectuelles
(communication) et
problèmes de santé
mentale préexistants.
Impacts positifs :
croissance personnelle,
une augmentation de la
qualité de la relation avec
le parent et éliminer
certains stress dus à la vie
courante. Conséquences
moyen/long-terme :
qualité de vie, troubles
physiques et mentaux,
développement physique
et cognitif, problèmes
sociaux et réduction de
l'espérance de vie
pouvant aller jusqu'à
20ans, hausse des taux de
suicide et de mutilation.

les cas les plus
lourds
(autisme...)

1. 10% des enfants
hospitalisés en raison de
la COVID-19 présentent
un syndrome posttraumatique.

Utiliser une
approche
multidisciplina
ire de manière
nationale dans
les interventions
pendant les
pandémies

2. 45% des enfants en
quarantaine ont souffert
d'anxiété, 22%
d'insomnie, 13% de
symptômes de
dépression, 13% de
douleurs somatiques et
8% d'autres symptômes.
4

Jiao et al.

Chine

Documenter les
impacts globaux sur
les troubles du
comportement et
émotionnels des
enfants

Impacts : démonstration
affective exagérée, peur
de la contamination d'un
membre de la famille
(P=.002) ; Inattention
(P=.049) ; Inquiétude
persistante (P=.003).
Intervention : Les
parents mentionnent
différents outils et
évaluent leur efficacité
(%) pour gérer l'émotivité
de leurs enfants :
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Phase 3 (retour
à la
normalité) :
rétablissement
des traitements,
surveiller les
cas de suicide,
les rapports
d'incident
durant le
confinement.
Monitorer
anxiété,
dépression,
PTSD, NSSI in
minors...

Augmenter la
résilience des
enfants en
encourageant la
communication
(peurs,
inquiétudes...),
les jeux
collaboratifs,
l'activité
physique
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Divertissement
médiatique (64%) ;
Activité physique (52%) ;
Lecture (48%)
5

Endale et
al.

États-Unis

Évaluer les impacts de
la pandémie sur les
populations
immigrantes et de
réfugiés. Proposer une
méthode afin de les
protéger de risques
accrus

Impacts : Inquiétude et
anxiété ; ennui et
isolement Facteurs de
risque : Ennui, isolation,
besoins de base non
rencontrés, finances,
stigmatisation liée à la
maladie, faible
documentation/informatio
n, langage. Facteurs de
protection : Plus de
résilience chez les
familles ayant vécus de la
violence ou la guerre
avant la pandémie

Informer,
établir un
environnement
sécuritaire,
rencontrer les
besoins de base.

6

Becker et
Gregory

États-Unis
TDA(H)/TSA

Anticiper les
problèmes de sommeil
et leurs conséquences
sur la santé en général
et la santé mentale en
particulier des enfants
et adolescents.

La variation dans la
routine de sommeil peutêtre une des origines de la
variation d'humeur,
d'augmentation de
l'anxiété donc être un
facteur de risque.

Utiliser la CBT
comme thérapie
afin de
recouvrer des
routines de
sommeil
adéquates

7

Robertson
et al.

Royaumes-Unis
Syndrôme de
Gilles de la
Tourette (SGT)

Diagnostique complet
du GTS et intégration
dans le contexte du
COVID-19 avec tous
les effets visibles sur le
comportement

L'anxiété engendrée par
le phénomène de la
pandémie accentue tous
les symptômes liés au
GTS.

• Diminution
de couverture
médiatique
• Expliquer
l'aggravation
contextuelle des
symptômes
• Réduire le
temps d'écran
avec une
sélection du
contenu (plus
important)
• Effectuer des
activités
extérieures
(surtout si
TDAH) ou
mener des
activités
physiques
intérieures
• Insister sur
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les règles.
Si un conflit
arrive à cause
d'un NOSIS,
expliquer les
symptômes
et/ou utiliser
une "carte"
(voir réf).
• Pour les
professionnels
de santé : garder
au maximum le
contact avec le
patient (vidéoconférence ou
téléphone).
8

Prime,
Wade et
Browne

Canada

Dresser un portrait des
facteurs de risque et de
résilience au sein des
familles

Impacts négatifs :
anxiété, ajustement
psycho-social et relations
avec les pairs, détresse
(50% des familles US
après 9/11 = équivalent
au niveau du stress
familial), hostilité
(imitation du
comportement
parental/jalousie dans la
fratrie, tension pèreenfant, santé mentale du
parent...)
Impacts positifs :
développer une résilience
familiale ou une
croissance personnelle (si
bien-être familiale
conservé) Facteurs de
risque : Vulnérabilités
pré-existantes en santé
mentale ou socioéconomique, adversité
dans la famille...Facteurs
de protection :
Communication,
organisation, système de
croyance, conserver une
"normalité", relations
familiales fortes...

9

Ogutlu H.

Turquie
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Revenir sur le vécu
général de la pandémie
en Turquie

peur de voir les parents
infectés/mourir,
comportements

•
Intervention :
inclure les
parents comme
facteur de
résilience/bienêtre principal.
• 2 points
principaux à
travailler :
communication
(émotions,
résolution de
problèmes, de
conflits...),
organisation
(routines,
rituels...)

• Le ministère
a développé un
logiciel pour
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d'opposition

supporter les
professionnels
en santé
mentale.
• Les
associations de
professionnels
ont développé
un conte à lire
pour rassurer
les enfants
avant la période
du sommeil.

10

Cohen D.

France
TDAH/TSA et
démunis

• Explorer la
transmissibilité du
COVID-19 chez
l'enfant
• Proposer des modes
de détection de
problème de santé
mentale chez l'enfant
et l'adolescent ainsi
que des conseils aux
parents.

• âge scolaire :
irritabilité, colère,
comportement adhésif,
somatisation, isolement,
troubles du sommeil ou
de l'appétit, oubli ou
compétition pour
l'attention des parents.

• Expression
des émotions au
travers de
moyens adaptés
• Maintien des
activités
physiques et
scolaires •
Encourager les
discussions et la
communication.
Être rassurant,
patient, tolérant
en tant que
parent
• Utiliser les
outils/fiches
développées à
ces fins •
Importance des
routines, du
respect de
l'intimité, varier
les activités et
limiter les
temps d'écran

11

Davis et al.

Corée
Troubles
alimentaires

Exposer les défis
rencontrés par les
équipes de soin et par
les patients atteints de
troubles alimentaires

Contrôle amoindri de
l'alimentation peut
favoriser des "crises"
pour les sujets atteints
d'anorexie nerveuse

• La télésanté a
fait ses preuves
en Chine et
dans d'autres
cas similaires
aux États-Unis
• Garder les
écoles ouvertes:
structure pour
les enfants,
continuité du
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suivi par les
professionnels
12

Wong,
Ming,
Maslow et
Gifford

États-Unis

Proposer des stratégies
afin de soutenir les
populations d'enfants à
risques :

• Promotion et
remboursement
de la télémédecine

a) enfants à besoins de
santé particuliers

• Développer
du matériel
pour aider les
parents à
communiquer
adéquatement
avec leurs
enfants

b) enfants en adoption
ou à risque de
maltraitance
c) enfants avec des
complexités médicales
13

Vieta, Perez
et Arango

Espagne
Enfants à
besoins
particuliers/Ado
ptés/Maladie
chronique

Définir le rôle de la
psychiatrie suite à la
pandémie de COVID19

Colère, frustration,
culpabilité...

• Limiter la
consommation
de nouvelles
concernant la
pandémie, faire
de l'exercice,
maintenir un
régime
alimentaire
adéquate, faire
des activités de
détente en
famille et
individuelles,
limiter
l'exposition aux
écrans
• Relaxation et
exercices de
pleine
conscience
• Se méfier du
déconfinement
= délai dans
l'expression de
l'anxiété,
dépression...

14

Narzisi, A.

Italie
TSA

Donner des idées de
routine pour les
enfants atteints
d'autisme durant le
confinement

•Expliquer la
COVID-19
• Créer une
routine planifiée
• Pratiquer des
activités semi-
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structurées
• Faire des jeux
sérieux
• S'impliquer
dans les temps
de jeux
vidéos/internet
(parents)
• Implanter et
partager des
centres d'intérêt
"spéciaux"
• Continuer la
thérapie à
distance pour
ceux qui en
suivaient une
avant le
confinement
• Rencontre en
ligne pour les
parents et
"caregivers"
• Garder le
contact avec les
camarades
d'école
• Laisser du
temps libre
15

Dubey et al.

Inde
TOC

Identifier les impacts
de la COVID-19 à
divers niveaux de la
société

1) phobies, PTSD
(medias, information...)
2) difficulté d'ajustement
(parents en quarantaine,
monoparental ou
travailleur de la santé...)
3) maladie psychiatrique
pré-existante : risque de
déclin cognitif, de
l'attention, de
réapparition ou
d'accentuation des
symptômes...(ex : OCD)

16

Conti G.

Italie
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Proposer des pistes
afin de mitiger l'impact
sur le développement
de l'enfant

Effet négatif sur le
développement socioémotionnel

• Fournir des
ressources
matérielles aux
parents
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• Supporter les
parents à
distance et en
présence
17

McGrath G.

Irlande
TDA(H)/TSA

18

Souza et al.

Inde

• Présenter les
problèmes logistiques
de suivi des enfants
atteints de ADHD

1) Amélioration du
comportement et de
l'humeur à la fermeture
des écoles

• Présenter la
télépsychiatrie comme
solution à long terme
pour le suivi des
patients

2) TDA(H)/TSA :
irritabilité et
comportement
d'opposition

Présenter les défis
particuliers rencontrés
par les pays à faibles
ou moyens revenus

Exacerbation des
symptômes dus à une
cessation de prise de la
médication

• Faire un suivi
judicieux de la
médication
• Télépsychiatrie

3) Insomnie
Leadership
assumé par
l'école :
• Proposer des
interventions
pour favoriser
la santé mentale
à l'aide de
médias digitaux
(langage simple
et clair)
• Formation de
professionnels
en
télépsychiatrie
• Savoir
redirigé le
patient vers un
hôpital le cas
échéant
(prendre en
compte les
aspects éthiques
et légaux) • Être
attentif à poser
les bons
diagnostiques et
à considérer un
problème de
santé mentale
pour des
symptômes très
variés.

19

MartinKrumm et

France
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Développer l'espoir et
l'optimisme par des

• Penn
Resiliency
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al.

interventions pratiques
afin de lutter contre les
problèmes de santé
mentale

Program
(PRP) : Mise
en place dans
les écoles afin
d'aider les
enfants à
exprimer leurs
émotions, leur
tolérance face à
l'ambiguïté, leur
esprit
d'initiative...
• Augmenter
le niveau
d'espoir :
utiliser lors de
rencontres les 3
leviers que sont
les buts et les
composantes
motivationnelle
s et opératoires

20

Crawley et
al.

Royaumes-Unis
Enfants
"vulnérables"
tels que définis
par l'auteur

Prévenir les dommages
collatéraux que les
enfants "vulnérables"
pourraient subir dus au
confinement

1) Stress et anxiété causé
par l'isolement
2) Risque plus élevé de
"Domestic Violence and
Abuse" (DVA)

• Prévoir des
endroits
sécuritaires
pour les
femmes/enfants
en ayant besoin
• Mettre en
place un service
de CBT en ligne

21

Holmes et
al.

Donner des
recommandation
s sur les
recherches à
conduire et de
quelle manière

22

Arvigo et
al.

Brésil
TSA
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Développer des
méthodes afin
de mesurer
l'impact du
COVID-19 au
niveau de sa
neuro-toxicité et
donc de son
impact sur la
santé mentale.
Fournir un guide de
pratiques aux parents
d'enfants atteints de
TSA

Impact : difficulté à
résoudre des problèmes ;
désorganisation ;
sommeil ; habitudes
alimentaires ;
comportements
stéréotypés et répétitifs ;
irritabilité ; agitation ;
évitement du retour à la
routine usuelle (école)

Thérapie en
ligne :
• Prioriser le
rapprochement
avec le parent
• Entrainement
fourni au parent
pour devenir un
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Intervention : jeux
organisés dans des places
calmes ; faire s'exprimer
l'enfant ; fournir un cadre
sain et sécuritaire ; créer
des DSI indirects
(développement des
habiletés sensorielles)

"intervenant"
•
Communication
claire et
objective de la
situation

Facteur de protection :
bien-être de la famille
23

Capurso et
al.

Italie

Présenter un outil de
formation pour les
enseignants afin
d'améliorer le retour à
l'école

Impact : scoping review
= mêmes impacts

Les écoles
doivent
implanter un
processus
d'analyse du
sens de la
situation avec
les enfants afin
d'augmenter
leur résilience
et de minimiser
les effets à long
terme (PTSS)
suivant le
modèle SOFIA

24

Yarimkaya
et Esentürk

Turquie

Montrer les bénéfices
de l'activité physique à
la maison chez l'enfant
atteint de TSA

Intervention : activité
physique dirigée par les
parents (20min Haute
intensité/30min Intensité
moyenne) : routine,
inclure les autres
membres de la famille,
demander de l'aide à des
professionnels pour
définir l'activité,
présenter l'équipement à
l'enfant Impacts
positifs : diminution de
l'anxiété, augmente
l'attention et les prises de
décision

La recherche
concernant les
enfants avec
trouble de TSA
devraient s'axer
sur la
promotion de
l'activité
physique à la
maison

Di Nicola et
Daly

Canada

Discussion au sujet des
réaction-types de santé
mentale, les impacts de
la distanciation sociale,
du confinement et des
évènement d'adversité
qu'affronte l'enfant

1) Inquiétude variable en
fonction du
développement cognitif et
empathique (amis,
épidémie...)

•
Routine/Structu
re

25*
*

TSA
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2) Attachement accru à la
famille d'origine et
régression des
compétences psychosociales

• Information
appropriée à
l'âge de l'enfant
• Gérer leur
temps
d'exposition aux
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3) Enfants plus anxieux et
irritables ou moins
enthousiastes et motivés
4) Retard dans le
développement des
compétences pro-sociales
5) Addiction (jeux
vidéos, écrans...)

médias
Intervention :
Développer des
méthodes pour
aider les parents
à communiquer
avec leurs
enfants
Recommandati
on aux
travailleurs de
la santé et
sociaux :
prendre en
compte les
réactions
"normales" dues
à la situation

27

Courtney et
al.

Canada

Étudier l'impact de la
pandémie sur la santé
mentale des enfants et
ados en particulier la
dépression et l'anxiété

1) L'expression et le
développement de
l'humeur varient avec
l'évolution de la
pandémie : anxiété,
symptômes dépressifs,
anhédonie, perte d'espoir
et de sociabilité
2) Changement des
sujets de préoccupation
en fonction du temps :
de plus haute catégorie de
besoin (self-esteem) vers
des besoins primaires
(nourriture)
3) Exacerbation des
phobies, troubles
compulsifs, anxiété
généralisée...
4) Effets positifs : moins
d'anxiété sociale et de
performance,
agoraphobie...Anticipés
pour être précurseur de
pires problèmes
5) Long terme : plus de
cas de troubles d'anxiété
et de l'humeur
Facteur de protection :
Système familiale ; Suivi
rapproché de l'état de
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• Focuser sur la
détection et
l'atténuation des
effets de la
pandémie
• Adapter les
éléments
traditionnels de
thérapie (voir
www.
covidwithkids.o
rg)
• Pour les
familles :
nouvelles
routines,
activités
physiques,
projets d'art et
de création,
rassemblements
sociaux
virtuels...
• Utilisation
des soins
virtuels validés
par une RCT
ainsi que
psychoéducation en
ligne, guides
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santé mentale par les
parents du à une présence
plus grande, engager des
discussions, monitorer,
montrer de la sensibilité

pratiques, apps
de santé
mentale,
thérapie autodirigée

Facteur de protection :
Troubles pré-existants
d'anxiété et de dépression

• Favoriser les
activités de
groupe (famille,
fratrie,
voisinage...)
• Vigilance des
psychiatres,
pédiatres et
intervenants des
signes de
troubles afin de
suivre et
d'étudier et
d'optimiser les
interventions

28*
*

Szabo et al.

États-Unis

Donner des pistes aux
parents basés sur des
pratiques d'analystes
du comportement et de
personnels associés

29*
*

UrbinaGarcia

Royaumes-Unis

Synthétiser la
littérature existante et
proposer des
recommandations
basés sur des faits aux
intervenants, parents et
professionnels

Promouvoir la
formation des
parents aux
méthodes
"kernels" par les
analystes du
comportement
et le personnel
associé
Impacts "population
générale" :
1) Comorbidité santé
physique et mentale en
particulier en l'absence
d'interactions sociales
positives
2) Isolement :
perturbation
émotionnelle, "burn-out",
troubles du
sommeil/cauchemar,
anxiété, symptômes
dépressifs...Peur,
frustration,
3) ennui = précurseurs de
troubles plus graves...
Impacts "population
vulnérable" : OCD,
anxiété,
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• Favoriser la
connaissance et
l'information,
utiliser les
expériences
antérieures,
connexion
sociale et
émotionnelle
avec un adulte
de référence
• Obtenir la
perspective de
l'enfant de la
situation et son
interprétation
• Conseils pour
les intervenants
auprès d'enfants
: identifier et
reconnaitre ses
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délires...Tristesse,
insécurité, colère,
comportement
rebel/d'attachement
exagéré(collant)/"méchan
t", alimentation,
désintérêt pour la
communication
orale...Self-esteem et selfefficiency
Facteurs de protection :
Stratégie de défense
cognitive (résolution de
problème et prise de
décision), relation parentenfant ; qualité de
l'information concernant
la crise ; compétences
d'auto-régulation des
émotions

propres
émotions ;
favoriser la
communication
; lieu sain et
sécuritaire ;
observer les
changements de
comportement ;
garder une
routine et une
attitude positive
; gérer l'accès
aux médias ;
créer des
évènements
sociaux virtuels

Facteurs de risque :
Absence de relation
sociale positive
30*
*

Graber et
al.

Royaumes-Unis

Déterminer si la
quarantaine a un effet
sur le jeu et si le jeu
peu contribuer à
atténuer les effets de la
quarantaine

1) Atténue les effets de
l'isolement
2) Canal d'expression et
stratégie de défense
3) Utilisation de jeux
artistiques, avec des
règles ou de création
comme part de thérapie
ou en classe

• Investiguer
l'effet du jeu sur
des
quarantaines de
plus longues
durées
• Solliciter
directement les
enfants dans les
études futures
• Comparer les
contextes
d'isolement et
l'effet des
différentes
politiques
• Identifier les
besoins et les
priorités des
familles
• Identifier
l'impact des
initiatives de
grande ampleur
(e.g. : BRAC
Play Labs;
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PlayMatters)
31

32

Ye J.

Sharma et
Verma

États-Unis

Inde

Montrer les avantages
de l'utilisation de la
relation humainordinateur dans le
développement de
soins de santé mentale
futurs

École : améliorer
l'expérience
d'apprentissage

Suggérer des
recommandations pour
la santé physique et
mentale

Impacts :

Communauté : faire
appel à des interventions
pour venir en aide aux
familles en difficulté

1) Peur, solitude,
irritabilité, frustration
2) Trouble de stress
sévère, grief, troubles de
l'ajustement

Incorporer des
technologies
interdisciplinair
es interactives
et des
approches
numériques
dans la
recherche sur la
santé mentale
CONSEILS
AUX
PARENTS :
• Écoute
attentive et
explications
accordées au
niveau de
compréhension
de l'enfant
• Modèle
d'attitude/milieu
de vie sain et
positif
• Limiter
l'accès aux
médias et aux
réseaux sociaux
• Encourager
les enfants à
rester occupés :
raconter des
histoires, cours
en ligne, jeux,
dessin...
• Conserver le
tissu social avec
les professeurs
et les amis à
l'aide des
technologies
(cellulaire)
GÉNÉRAL :
Développement
de la télémédecine

33

Imran et

Pakistan
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Proposer une

Impacts : Anxiété,

Enfants plus
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Zeshan

TSA/Troubles
pré-existants

perspective des défis
de santé mentale
rencontrés par les
enfants

dépression, troubles du
sommeil et de l'appétit ;
Détresse
comportementale et
émotionnelle ;
Attachement exagéré,
peur du décès d'un
proche, inattention,
irritabilité ; PTSD et
autres troubles de SM
surtout si exposition aux
écrans/médias
TSA : irritabilité,
frustration, refus de
sociabilisation,
agressivité ;
Troubles pré-existants :
exacerbation des
symptômes (OCD) ;
Quarantaine : anxiété,
stress sévère, troubles de
l'ajustement, 4 fois plus
de chance de PTSS et
30% des enfants en
quarantaine rencontre les
critères
Facteur de protection :
"caregiver" alternatif

jeunes :
• attention
complète du
parent lors des
temps de repos,
• routine
• pas de contact
avec les médias
d'information,
pas de
discussion au
sujet de la
COVID devant
les enfants
• encourager
les visioconférences
avec la famille/
amis
• varier les
activités,
inclure des
activités
extérieures
Enfants à
besoins
particuliers :

Facteurs de risque :

• routine ++

TSA/Troubles préexistants : fermeture des
écoles ; Quarantaine :
séparation du parent, état
émotionnel du parent,
stigmatisation, isolement
social

• maintenir le
suivi avec un
spécialiste
Enfants en
quarantaine :
• contact avec
les parents
•information au
sujet de la
maladie
• développer
une routine
• support d'un
spécialiste en
SM Activités
suggérées :
lecture, dessins,
jeux de plateau,
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de chasse au
trésor, inclure
les enfants dans
les tâches
domestiques...
34

35

Kontoangel
os,
Economou
et
Papageogio
u

Grèce

Schwartz et
al.

Canada

Revoir la littérature
récente au sujet des
impacts en psychiatrie
et en psychologie

Enfants en
quarantaine : troubles
de stress sévère, troubles
de l'ajustement, grief et
30% PTSS

Communication
sensible et
effective des
parents

Facteur de risque :
séparation du parent
Identifier des
interventions efficaces
pour contrer l'anxiété

Impacts : peur, tristesse,
ennui, colère, frustration

PRATICIENS
:
• Appliquer les
principes de la
CBT à distance
en éduquant la
famille et les
enfants, en
apprenant aux
enfants à gérer
les symptômes
physiques
d'anxiété, en
détournant les
pensées
anxiogènes, en
faisant face aux
situations
épeurantes
SELF-CBT :
MoodGYM en
prévention,
Turnaround et
Helping Your
Anxious Child
en traitement
MÉDICAMEN
T : Fluoxetine

36

Ganie et
Mukhter

Inde

Faire ressortir les
impacts de la
pandémie sur la santé
mentale et proposer
des manières
d'intervenir auprès des
enfants aux parents

Impacts : anxiété,
inquiétude, stress,
troubles
comportementaux...

Mettre en place
des techniques
de gestion du
comportement
appropriées par
les parents et la
famille :
•
communication
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claire et
appropriée à
l'âge
• protection
contre la
solitude et
l'isolement •
promotion de
l'activité
physique et de
création
• passer du
temps de qualité
et de présence
avec l'enfant
37

Paslakis,
Dimitropou
los et
Katzman

Canada

Impact de l'insécurité
alimentaire sur
diverses pathologies

Impacts :
court terme : déficit
cognitif, problèmes de
SM et physique moyenlong terme : troubles
alimentaires

• Protection
des revenus de
base pour les
familles
• Renseigner
sur les troubles
alimentaires
• Développer
des politiques
de disponibilités
des ressources
alimentaires

38*
*

Wang et al.

Chine

Revue de littérature
d'évènements associés
à un SARS et
présentation de
recommandations

Impacts court-terme :
1) anxiété (22%),
dépression (10.4%), peur,
stress traumatique
2) disparité intergenre
(filles plus affectées) et
interâge
3) exacerbation des
troubles pré-existants
(OCD, ASD, ADHD,
SSD...)
Impacts moyen-terme :
1) diminution temporaire
de la mémoire et de
l'attention,
2) instabilité
émotionnelle et
dépression
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• Former des
professionnels
en santé
mentale en
psychothérapie
à distance pour
les cas les plus
critiques
• Surveillance
et intervention
ciblées des
enfants
présentant des
enjeux
• Développer
des programmes
de télé-santé
pour répondre
aux besoins des
enfants
• Fournir de
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l'information
professionnelle
aux parents
d'enfants
infectés et aux
enfants infectés
39

Barrett E.

Irlande

Discuter les avantages
et les désavantages des
fermetures d'écoles
pendant le COVID-19.

La pandémie COVID-19
et les fermetures des
écoles peuvent
(potentiellement) avoir
des conséquences
négatives et positives sur
la santé mentale des
jeunes.

• Considération
des besoins
médicaux et de
la santé mentale
requise pour la
planification de
la réouverture
des écoles •
Développer de
l'aide, formation
formelle pour le
personnel des
écoles et les
organismes
communautaire
s qui travaillent
à soutenir la
santé mentale
• Assurer les
liens et le
soutien
pédagogique
entre les
disciplines
académiques et
la santé mentale
et pédiatrique

40

Fung et
Ricci

Canada

Discriminer l'essentiel
et le non-essentiel en
matière d'intervention

Impacts : Effet profond
sur les parties essentiels
de la santé des enfants,
particulièrement au
niveau développemental ;
réactions d’ajustement
(ex: problèmes de
sommeil, l’anxiété de
séparation,...).
Facteurs de risque :
séparation enfantsoignant, interruption des
routines Confinement :
effets post-traumatiques

41

Zhou X.

Chine
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Proposer un modèle
d'intervention
coopératif basé sur la
théorie des systèmes

Enfants et adolescents :
plus à risques aux
problèmes ; tendance de
démontrer plus de

Utilisation de
la télémédecine :
outil essentiel,
afin de
continuer à
améliorer la
qualité de vie
ou simplement
les soins
essentiels

• Soutien
psychologique
provenant de 3
systèmes

Initiative sur la santé mentale et la COVID-19 des Instituts de Recherche en Santé du
Canada
bioécologiques de
Bronfenbrenner

conséquences
psychologiques
négatives.

coopératifs:
social, scolaire
et familial.
• Construire un
modèle de
services
psychologiques
coopératif et
systématique :
- provision de
services direct
aux enfants et
adolescents,
puis il -accès
aux enseignants
et aux parents
aux stratégies
d’adaptation

42

Torrespagan et
Terepka

États-Unis

Discuter le rôle des
centres de santé en
milieu scolaire et les
recommandations
d’intervention
adressant les
problèmes de santé
mentale des jeunes
pendant la pandémie.

Jeunes participant aux
centres de santé en
milieu scolaire : Impacts
négatifs : augmenter la
détresse, le traumatisme
et les comportements
inadaptés.

Travailleurs
cliniques : •
Adresser
l’impact de la
perte en
conséquence de
la pandémie

Facteur de protection :
résilience

• Favoriser les
comportements
de résilience
• S'assurer
l'accès aux
besoins
essentiels
(internet)
•Assurer la
flexibilité des
ressources
disponibles

43

Phelps et
Sperry

États-Unis

Impacts :
1) Aggravation de
problèmes de santé
mentale préexistants
2) Augmenter les risques
de maltraitance et
adversité auprès des
enfants
3) Augmentation de la
probabilité de développer
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• Mise en place
de la promotion,
prévention et
traitement de la
santé mentale
•
Communautés
et Écoles :
investir dans
des
infrastructures
de santé
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des troubles de l’humeur
et d’anxiété, ainsi que
l’élévation des
symptômes
d’hyperactivité
Intervention : Écoles :
installer des services de
santé mentale une

publique
Prévoir un plan
écologique en
considérant les
facteurs
environnementa
ux et le contexte
des
interventions
Pour que toutes
ces
recommandatio
ns peuvent
avoir lieu, une •
Collaboration
entre les
départements
gouvernementa
ux de
l’éducation, les
communautés et
les familles

44

45

Stark et al.

IjadiMaghsoodi
et al.

États-Unis

États-Unis

Discussion sur es
conséquences
potentielles de santé
mentale auprès des
enfants pendant et
suivant la pandémie
basée sur la littérature
au sujet de la risque et
la résilience.

1) Pas de conséquences
psychologiques
obligatoires dus à
l'inaccessibilité des
services de soutien

Discuter les
partenariats publicpublics entre les
départements de santé
mentale régionaux et
une université

Impacts : anxiété

2) Détresse émotionnelle
Facteurs de risque :
incertitude, manque de
socialisation

Facteurs de risque :
manque de ressources,
accès à l'apprentissage
virtuel, difficulté de
contact individuel
enseignant-élève

Promouvoir la
résilience
psychologique
des enfants à la
pandémie
dépend du
renforcement de
la résilience
systémique, à
travers des
interventions
opportunes en
santé mentale,
ainsi que des
politiques.
• Créer des
ressources
d'information au
sujet des
traumatismes et
de santé
mentale pour
soutenir les
familles et les
enfants
• Créer des
services
spécialisés pour
les travailleurs
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et les familles
afin d'assurer le
bien-être des
enfants •
Fournir les
déterminants
structuraux de
haute
vulnérabilité en
santé mentale à
tous les
intervenants
• Mettre en
place les
ressources afin
qu'aucun enfant
ne passe au
travers du
système de
soutien (voir :
PCOE :
collection de
vidéos pour les
professeurs)
46

47

Gurwitch et
al.

Jeffrey,
Martlotte e
et Hajal

États-Unis

États-Unis

Exploration de
l’implantation de la
thérapie d'interaction
parent-enfant pendant
la pandémie, ainsi que
des défis rencontrés
lors de la transition
vers les services
fournis via l’internet.
Fournir des idées aux
professionnels de la
santé en lien avec la
transition de la
prestation de soins aux
jeunes et les familles
via les téléservices
pendant la pandémie
Fournir quelques
principes pour
impliquer les jeunes et
les familles via la
télésanté.

Impacts : comportements
difficiles, attachements
perturbés, relations
interpersonnelles
désorganisées.
Facteur de risque :
stress du caregiver

Thérapie
d'interaction
parent-enfant
(PCIT : ParentChild
Interaction
Therapy)

• S’assurer que
la configuration
est réussie (ex:
technologie,
feuilles de
travail
physiques)
Travail avec
l'enfant : •
Utiliser des
plateformes qui
permet à
l’enfant de
s’impliquer et
de participer à
la session
• Entraîner le
caregiver •
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Utliser des
stratégies de
gestion du
comportement
• Laisse
l’enfant bouger
pendant la
session 3.
Traitement :
• Garder une
routine et une
structure
similaire pour
les sessions
•
Communiquer
l’importance de
la routine et des
stratégies/outils
au
parent/soignant
• Ouvrir une
discussion au
sujet de la
pandémie
• Discuter les
habiletés
d'adaptation
• Entraînement
des
compétences
familiaux
48

49

Margaritis
et al.

Payne et al.

France

Royaumes-Unis
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L’article appuie et
commente l’opinion
d’Anses (Agence
nationale de sécurité
sanitaire de
l'alimentation, de
l'environnement et du
travail - France) en se
posant des questions
en lien avec les
nouveaux standards.

Revue de littérature
reliée aux e-thérapies :
efficacité et

Facteur de risque :
mode de vie sédentaire

• Adapter les
standards qui
définissent un
mode de vie
sédentaire
pendant le
confinement
• Encourager
les parents à
limiter le temps
consacré aux
écrans pour les
enfants
E-therapies
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acceptabilité, défis,
soutien à l’utilisation
en service
psychologiques
50

Dvorsky,
Breaux et
Becker

États-Unis

Définir les besoins à
considérer en contexte
de santé mentale des
jeunes pendant la
pandémie. Importance
de détecter les impacts
néagtifs mais aussi
positifs et pourquoi ?

Certains jeunes avec des
problèmes de santé
mentale préexistants vont
s’adapter positivement.

• Identifier
l'adaptation qui
favorise la
résilience
• Promouvoir
la santé et le
bien-être des
enfants et des
adolescents
• Renforcer la
collaboration
entre les
familles, les
écoles et les
communautés

51

Bikson et
al.

N/A

Framework pour
présenter l’importance
du rétablissement
d'accès aux service de
la stimulation cérébrale
non-invasive avec des
considérations de santé
qui répondent aux
besoins de toutes les
personnes affectées.

La pandémie a eu un
impact sur les études et
services de stimulation
cérébrale non-invasive,
alors impactant la santé
mentale et neurologique.

Téléréhabilitati
on

52

Guan et al.

N/A

N/A

Impacts : réduction en
comportements de
mouvements sains peut
conduire à des problèmes
de santé mentale.

• Favoriser des
comportements
de mouvement
sains

Facteur de risque :
disparition du rôle de
l’activité physique dans le
renforcement de la
résilience
53

Cortese et
al.

Europe
TDA(H)/
Troubles
neurodéveloppe
mentaux
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Présenter un guide créé
par le groupe de
directives européennes
sur le TDAH.

Les personnes avec des
problèmes
neurodéveloppementaux,
comme le TDAH, sont
particulièrement
susceptibles à la détresse
causée par la pandémie et
les mesures de
distanciation physique, de
plus, ils pourraient

• Offrir des
services via
téléphone,
vidéo en ligne
• Suivre les
recommandatio
ns de
télépsychiatrie
(APA)
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présenter plus de
problèmes de
comportement.

• Utiliser les
stratégies
parentales
comportemental
es. • Renforcer
la confiance de
l’enfant
• Définir les
rôles des
membres de la
famille
Pour les
stratégies nonpharmacologiq
ues : les clients
qui participent
déjà au
neurofeedback
et à
l’entraînement
cognitif devront
être encouragés
à continuer de
pratiquer les
exercices de
transfert

54

Çakıroğlu
S.

Turquie

Évaluer les symptômes
de santé mentale
Souligner le processus
d’adaptation, le trouble
de l'adaptation, la
stigmatisation et le
deuil compliqué.

55

Deslandes
et Coutinho

Brésil

Discuter les
implications de
l’isolement social pour
l’utilisation intensif de
l’internet auprès des
enfants et adolescents,
ainsi que les
conséquences
possibles pour l’acte
de violence autoinfligée.

Impacts : l’anxiété, la
dépression, la léthargie,
l’interaction sociale
altérée, la manque
d’appétit

Mettre en place
des mesures qui
protègent et
rétablissent
l'ajustement

Impacts : anxiété,
panique, dépression

Utilisation
excessive
d'internet :
augmenter la
vulnérabilité
des enfants et
adolescents à la
violence autoinfligée.

Facteur de risque :
troubles pré-existants
conduisant à une
susceptibilité aux pensées
suicidaires et aux
tentatives suicidaires.

• Mettre en
place un
dialogue et une
écoute des
activités menées
en ligne
• Implication
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des "plus vieux"
pour encadrer
l'utilisation
56

Chevance
et al.

France

Proposer des éléments
de guidance pour
réorganiser les soins
psychiatriques dans le
contexte de pandémie
Covid-19

57

Ghebreyesu
s, T. A.

N/A

Present the need to
address mental health
during the COVID-19
pandemic.

-Mental health needs
must be addressed
-Children are a vulnerable
group

Follow mental
health care
strategies that
have been
presented by the
World Health
Organization.

58

Mengin et
al.

France

Résumer les approches
diagnostiques et
thérapeutiques déjà
mises en place, comme
la télémédecine

Le confinement actuel
pourrait induire une
majoration des troubles
dans l’ensemble des
dimensions
psychopathologiques,
pour les populations
vulnérables ou présentant
des troubles psychiques
antérieurs, mais aussi
pour la population
générale.

Nécessité de
nouveaux
modes de
fonctionnement
pour toucher la
population
générale coupée
de l’accès
habituel aux
soins.

59

Kumar &
Nayar

Inde

Present some of the
mental health
repercussions of
COVID-19.

-Public health strategies
have led to boredom in
children.

-Children may
present unusual
behaviours as
they react to
various novel
stressors (e.g.,
clinginess,
anxiousness,
withdrawal,
agitation,
bedwetting). In
response to
these, it is
important for
the adults in the
child’s life to
give them care
and special
attention.

-With children being
limited to staying inside,
they may become
restless, and perhaps even
violent.

-Children
should not be
separated from
their
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parents/guardia
ns unless
necessary. If
separation is
necessary, then
the child needs
to be
communicated
to and
reassured,
according to the
WHO.
-Vulnerable
children (e.g.,
those who have
lost a parent
during this
time) must be
equipped proper
support and a
safe space to
express
themselves.
60

Lee, J.

Present the impact of
school closures on
children and
adolescents.

-Consequences of school
closures include less
access to mental health
services, as well as
disruption in children’s
routine. This disruption
may especially affect
youth with mental health
problems and special
education needs.
-There is a gap in the
literature in terms of
children’s mental health
in the context of vast
disease outbreaks.

-Children who
may be
experiencing
grief or
financial
difficulties at
home (e.g.,
unemployment
of
parent/caregiver
, loss of income
within the
household)
must receive
appropriate
support.
-Youth mental
health needs
must be
monitored
overtime
-The effects of
the pandemic
and its
associated
public health
measures (e.g.,
school closures,
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physical
distancing) on
child and
adolescent
wellbeing
should be
evaluated.
61

Talevi et al.

Italy

Provide a summarized
overview of the current
literature concerning
the psychological
effects of the COVID19 pandemic.

-Despite some of its
limitations (i.e., lack of
clarification in these
relations), the literature
that is available to date
implies that there is “a
relation between CoViD19 pandemic, lockdown,
socio-economic impact
and mental illness” in the
general population (p.
143).

Public health
needs to
implement
mental health
interventions as
part of their
emergency
response plans.

-Children have been
identified as being a
vulnerable group during
the pandemic.
62

Haghani,
Bliemer,Go
erlandt et Li

N/A

Conduct a
scientometric analysis
and scoping review
about COVID-19 and
the various safetyfocused research areas
that are associated with
it.

In this scoping review,
several points were
brought up concerning
the wellbeing of children:
(1) One study considers
the effects of domestic
violence on children who
are in isolation
(Bradbury-Jones &
Isham).
(2) Another paper (Wang
et al., 2020) took some of
the evidence from past
disease outbreaks and
found that children who
were in quarantine
showed significantly
higher levels of
posttraumatic stress than
those who were not in
quarantine.
(3) When looking at the
existing literature in
general, there is limited
research on how to
protect the mental and
physical health of
vulnerable groups such as
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No
recommendatio
ns specific to
children.

Initiative sur la santé mentale et la COVID-19 des Instituts de Recherche en Santé du
Canada
children.
63

Ornell,
Schuch,
Sordi et
Kessler

Brésil

Nothing specific to
children.

Recommendatio
ns regarding
how to help
children during
these times:
-Have the child
engage in
family and
leisure activities
-Explain the
situation in way
such that the
child can have
some
understanding
of it
-Stick to the
regular routine
whenever
possible
-Be available
-Provide
understanding
and reassurance
when unusual
behaviours arise
(e.g., irritability,
regressive
behaviours,
etc.)
-Teach the child
how to express
negative
feelings
positively
-Monitor
exposure to
information
relating to the
situation
-For situations
in which
quarantine is
issued,
creativity and
innovation are
needed within
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the household,
as well as the
maintenance of
physical
activity.
64

Golberstein
,Wen et
Miller.

United-States

Impact.
-There may be a
worsening of pre-existing
mental health problems,
as well as a possible
increase in mental health
cases among youth
-School closures can lead
youth to having less
access to certain services
and resources, such as
food security and health
care (physical and
mental) Interventions.

With the
forceful impact
that the
pandemic will
have on the
well-being of
children and
adolescents,
interventions
must be
established in a
timely manner.

Telemental health
services may be effective,
but it is a limited
approach in that: (1) It is
not accessible to
everyone, which can
consequently worsen the
current inequities that are
seen in accessing these
services, and (2) there are
some restrictions in terms
of privacy, which can
raise some concerns.
65

Mukherjee,
Bandopadh
yay et
Chatterjee

India

Present the effects
COVID-19 on mental
health in India
specifically.

-Protective factors:
Family support, financial
stability
-Challenging factors:
Abuse, familial
dysfunctions
-People with attention
deficit hyperactivity
disorder and autism seem
to be experiencing
difficulties in terms of the
professional online
support they have been
receiving.
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Telemedicine is
an approach
that should be
established,
seeing that the
pandemic will
be an ongoing
situation for
some time. This
approach
however has its
limitations with
regards to how
medicine will
be prescribed
and with the
lack of access it
may impose on
individuals
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from rural
areas.
66

Canady, V.
A.

United-States

Impact.
Concerns of domestic
violence.

No specific
recommendatio
ns

Intervention.
There has been some
positive feedback from
clients at Oklahoma's
Family & Children's
Services, an outpatient
community mental health
center located in Tulsa, in
terms of the effectiveness
of teletherapy, as they
find just as effective as
in-person sessions.

67

Tsamakis et
al.

Greece

-Document the impact
of anxiety relating to
COVID-19 on various
health sectors
(cardiology,
paediatrics, oncology,
dermatology,
neurology, as well as
mental health) and
their treatments.

Psychological
consequences for
children.

-Present the need for
innovative
communication and
therapeutic approaches
during COVID-19.

-Commonly reported
psychological/behavioura
l problems: clinginess,
distraction, irritability, as
well as fear of posing
questions concerning the
pandemic

-Anxiety conveyed from
parents and media
-Exhibition of anxietyrelated symptoms
following lockdown and
restrictions

-Concerns of increased
domestic violence and its
effects
-An increase in
psychological stress,
which can lead to various
psychological problems
(e.g., mood disorders,
lethargy, negative effects
in social interactions,
change in appetite), as
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No
recommendatio
ns specific to
children
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well as physical problems
that can impact immune
system strength.
Ways that can alleviate
stress in children.
-Communication that
allows for an openness to
share
-Play games that allow
for social interaction and
collaboration
-Physical activity
-Music therapy
Vulnerable children.
The situation has affected
children with
autoimmune disorders as
they fear and grow
concerned for their
safety, and refusing
treatment at times,
despite there not being
any concrete evidence
that their health is at great
risk if they are infected
with COVID-19.
68

Cuartas, J.

United-States

-Public health measures
have led to a drop in
support for children and
families.
-The pandemic has
imposed some additional
stressors onto families,
which has led to more
psychological
consequences. These
consequences can add up
for the parents/guardians,
which can negatively
affect the way in which
they respond to their
children during these
times, who are also
experiencing difficulties.
-This combination of a
reduction in support and a
rise in stressors can
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-Make
resources and
support
available to
parents and
guardians.
-Provide
children with
protection from
the various
menaces that
the pandemic
has forged.
-Provide
financial
support for
disadvantaged
families who
are facing
economic
hardships.
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69

Rosenthal,
Ucci, Heys,
Hayward et
Lakhanpaul

United Kingdom

increase a child’s
vulnerability to domestic
violence. With this, if a
child experiences
violence over time, this
can affect the amygdala
in such a way that it can
lead to difficulties with
emotion regulation,
which can then lead the
child to develop
psychopathology.

-Provide
psychosocial
services, and
find effective
ways to also
provide this
support to
disadvantaged
families who
may now have
even more
difficulty
accessing these
services.

Impact on children 5
years or younger in
temporary housing.

-Avoid further
marginalization
of these
children.

-May be more susceptible
to the virus due to preexisting conditions (both
psychological and
physical).
-More difficulty
complying with public
health regulations, due to
their circumstances.
-Excerbation of difficulty
accessing health care.

-Collaboration
between the UK
Government
and all of its
sectors and
services (e.g.,
health, housing,
etc.) to find new
and innovative
solutions.

-Higher risk of having a
long-term impact on
physiology and
development (e.g., brain
development)
70

Poletti et
Raballo

Italy
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Discussion (letter to
the editor) on the
recent rapid review
done by Brooks and
colleagues.

Questions generalisability
of the article's findings,
mostly regarding
geography expansion of
COVID-19 and duration
of school closures
compared to other
outbreaks.

Experts in
medicine,
education, and
education
should carry out
strategies for a
gradual
resumption of
school and
academics,
while weighing
both risk of
infection and
the overall well-
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being of
children. These
decisions
should also take
into account
those from
more vulnerable
backgrounds,
such as families
who are
socioeconomica
lly
disadvantaged
and individuals
with preexisting mental
health and
learning
problems.
71

Dalton,
Rapa et
Stein

United Kingdom

In the long-term,
effective communication
about the pandemic is
beneficial to the family
and the psychological
well-being of family
members.

Recommendati
ons for
parents.
-Talk to
children about
COVID-19, and
during these
discussions,
take into
account their
age and
comprehension
levels. By not
having some
effective
communication
about it, this
may risk
children trying
to make sense
of the situation
on their own,
which can
potentially lead
to negative
thoughts and
self-blame
(even if that's
not the case) on
the child's part.
-Listen to
children and
their thoughts
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on the situation.
-Have emotionbased
conversations
with children
and normalise
emotions in
these kinds of
situations (even
one’s own
emotions).
72

Bilal, Latif,
Bashir,
Komal et
Tan

Pakistan

Examine the role that
the media in Pakistan
plays when it comes to
public mental health
and improving the
motivations of
healthcare workers, all
in the context of
COVID-19.

-Since school closures,
children are at home a lot
more, and the media is
not providing any special
programs that are targeted
or adapted to children.
-Dissemination of false
information, due to media
outlets not being factchecked.

-Health and
social
professionals
including
psychologists
and
psychiatrists
should be asked
to talk during
these programs
to provide the
public with
information and
tools that can
improve their
mental health
during the
pandemic.
-Media should
provide
televised
programs for
children that
foster learning
and
development.

73

DeLuca et
al.

United-States

-A review of how the
common clinical
symptoms that are seen
in individuals who are
at a clinical high risk
of psychosis (CHR)
can be intensified by
the pandemic.
-A review of best
approaches to
treatment and
adaptation to
telepsychotherapy for
those at CHR.
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*Note: Discusses youth,
not children. No age
range defined.
Impact.
-People at CHR may be at
a higher risk of
experiencing the negative
psychological effects of
the pandemic
-Higher risk of suicidal
ideation/behaviours
-Increased loneliness;

-Suggests best
practices for
these
individuals
during COVID19 (ex: for
stress
sensitivity, use
of coping skills)
-Suggests a
modular model
of intervention
relating to CBT,
as well to
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reduction in social
interactions that may
already be less frequent
to begin with.
-Impact on behaviours
that serve as protective
factors against symptoms
of psychosis (e.g., being
physically active, sleep),
in that they become
disrupted.
-Acute stress can worsen
traumatic experiences
(past or present) of those
who currently experience
or have experienced
trauma.
-At risk of falling behind
in school, considering the
transition to online
learning
-Less community
engagement (due to
community programs
being put on hold), which
can be problematic, as
these programs help
identify psychosis and
provide early
intervention.
- The COVID-19
pandemic adds extra
environmental stressors,
which can be problematic
for youth at CHR who
already tend to have more
of an impaired tolerance
of stress, which relates to
psychopathology, as well
as an impairment in
functioning
Intervention for
individuals at CHR.
-No studies have been
done with individuals at
CHR and
telepsychotherapy
(although similar studies
have been done, for
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clinical aspects
that arise from
current
evidence for
CHR treatment.
-Provides
considerations
for
telepsychothera
py with
individuals with
CHR.
-Client
examples and
interventions
given, as well.
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example with individuals
with psychosis rather
than CHR). However, the
lack of access to social
support and the general
negative consequences
that quarantine is
producing may provoke a
need for the effectiveness
of telepsychotherapy to
be studied with
individuals at CHR.
-Suggested intervention
strategy: CHR symptom
monitoring.
74

Caffo,
Scandroglio
et Asta

Italy

Debate the impact of
COVID-19 on Italian
children and
adolescents’ wellbeing.

Impact.
-The closure of schools
has disrupted the lives of
children.
-Less social support from
outside the home (e.g.,
from grandparents),
which in places such as
Italy, can be difficult for
children, whereby
grandparents are
important figures in their
lives.
-Helplines have been a
helpful resource during
these times for children
and adolescents. Several
helplines have been
experiencing an increase
in use of services,
including for support
regarding mental health.
-The transition to online
learning has been helpful
for some, but for others,
such as children from
socioeconomically
disadvantaged homes,
those without access to
the technology required
(including Internet), those
with special needs, it has
been a difficult transition.
-Looking back to earlier
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-Consider the
well-being
(psychological
and social) and
the needs of
children when
establishing
new procedures.
This implies
strategizing for
a safe return to
school and
providing
resources and
tools to help
them
psychologically.
-Continue
exploring the
relationship
between the
pandemic and
psychological
and social wellbeing; and
research this on
a global scale.
-Ensure that
research is
bridged with
policies, to
establish
evidence-based
programs.
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on in the pandemic, many
public schools in Italy
were not equipped to
provide students with
adequate online learning
tools.
-With regards to online
games and social media
during this time, they can
beneficial, as they allow
for connection with
others, however this
increased use could also
lead to various problems
(e.g., too much screen
time, oversharing
information, exposure to
predators, etc.)
-Experts are growing
concerned with how the
pandemic and its
preventative public health
measures are impacting
the mental health of
children and adolescents.
Moreover, the ways in
which their mental health
is affected varies across
this group, as a function
of age and other
determinants.
-During the quarantine
period in Italy, Telefono
Azzurro and DoxaKids
(2020) surveyed parents
of boys 18 years old or
younger. In terms of their
own activities, 61% of
parents reported being
more involved in child’s
school activities than
beforehand; 23% reported
that they were
experiencing difficulties
in the household at the
time; 18% had trouble
finding a satisfactory
space at home; and 20%
struggled with the
coordination of school
work. As for what they
reported concerning their
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children, 30% of parents
perceived their child
being excessively
engaged in social media
and online gaming, 25%
observed changes in their
child’s eating and
sleeping habits, and 18%
of participants perceived
some indications of social
isolation and withdrawal.
-The pandemic has had
an impact on children
with pre-existing mental
health conditions,
considering the loneliness
and the disruption of
routine and of support
services that it has
caused.
-Some psychological
services have moved their
services to online
platforms.
75

Wango et
Wairire

Kenya

-Identify interventions
that help individuals
psychologically cope
with the pandemic
-Minimize the risk of
distress through a
preventative approach

The different preventative
measures that restrict
social activities (i.e.,
quarantine, being in the
ICU with COVID-19,
staying at home for long
periods of time) are
linked to various negative
consequences to one’s
well-being, including:
-Distress (physical and
mental)
-Emotional burnout
-Negative effects on
social relationships
-Disorganization (which
can have certain
psychological
consequences).
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Suggested
interventions:
-In the event of
school closures,
television and
radio
programmes
should be
adapted to
children, and
the media
should provide
educational
programmes
(immediate
implementation
needed)
-In the event of
returning to
school, testing
should be
increased and
information
concerning the
virus should be
shared with
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schools.
-The media has
a role to play,
such that they
should
implement
content relating
to mental
health,
counseling, and
Mental Health
Week into their
programming.
-Improvements
of health care
system at
various levels
(locally to
nationally)
-Provide
clinical- and
health-focused
psychological
interventions
for those who
need it at the
moment, as well
as for those who
are of high-risk
or that are from
a community
that has been
heavily
impacted.
76

Ron et
CuéllarFlores

Spain
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Review the existing
literature that pertains
to the psychological
effects that isolation
poses on children, in
the aim of identifying
common stressors, as
well as protective
factors.

-Evidence dating from
prior to the pandemic
shows that children who
were in quarantine had
higher scores relating to
post-traumatic stress than
those who did not have to
go into quarantine.
-Out of the studies that
were identified, there was
not one that investigated
factors relating to a
reduction in
stress/distress in the
context of being in
lockdown.

Recommendati
ons for
minimizing the
negative
psychological
effects of
lockdown
(specific to
children and
adolescents in
general).
-Maintain some
method of
contact between
children and
caregivers at all
times, even if
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separation is
required (e.g.,
hospitalization).
-Explain the
situation and
why certain
measures are
established
(why there is a
need to stay
home), in a way
that is adapted
to the child’s
level of
understanding
(age).
-Explain to
children how to
avoid
contracting
COVID-19 in a
way that they
will understand
(based on their
age), and the
daily measures
that must be
used to avoid
the spread.
-Provide
structure and
routine
-Allow access
to
technology/med
ia; but avoid
excessive use
(e.g., avoid
having
television
turned on at all
times), monitor
usage in terms
of content (e.g.,
accuracy of
information that
the media is
providing).
Screen time
should be
limited to a
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certain degree,
to avoid
children from
experiencing
negative
feelings.
-Schools must
commit to both
education and
to providing
psychosocial
support for their
students
(providing a
space for them
to intract with
teachers,
creating spaces
to interact with
teachers, as well
as in providing
adequate
psychological
support).

Recommendati
ons for
minimizing the
negative
psychological
effects of
lockdown
(specific to
children and
adolescents
with certain
disabilties or
conditions).
-Involvement of
medical and
mental health
professionals.
-Seek
psychological
support for the
child if they
show certain
symptoms or
anxiety or
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depression.
-Be alert to the
appearance of
certain
symptoms
(appetite
changes, sleep
problems,
aggression,
irritability,
dread of
solitude, social
withdrawal).
-Communicate
the situation
and the need to
stay home in a
way such that
the child can
understand well
(e.g., use of
visual cues for
child with
autism).
77

Joboory,
Monello et
Bouchard

France

Présenter un dispositif
de soutien
psychologique.

Impact: Risque de
violence domestique

78

Briggs, D.
C.

Nigeria

Examine the ways in
which the COVID-19
pandemic has had an
impact on various
facets of the wellbeing of children in
Nigeria (economic,
educational, health,
mental, and sociocultural), as well to
propose some
approaches to help
minimise this impact.

Economic impact.
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-Indirectly impacted by
the economy;
susceptibility to food
insecurity. This is
especially problematic for
those who are already
experiencing food
scarcity and malnutrition.
Educational impact.
-School closures have led
to difficulties for many
children in Nigeria, as
they are limited in
keeping up with their
school work, due to the
lack of resources, such as
computers and efficient
Internet. For some
children, these limits
have been buffered as
their government

Collaboration
between various
health
professionals to
provide
evidence-based
recommendatio
ns, while
prioritising the
following for
Nigerian
children:
-Access to
meals for those
who are more
vulnerable
-Education,
especially for
those living in
less urban areas
with limited
access to
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scheduled live teaching
lessons via radio and
television. However, for
others in more rural areas
with less access to
technology such as
Internet and electricity,
this situation may have a
powerful negative impact
on their education.
Mental health impact.
-In the context of
outbreaks, various mental
health difficulties have
been expressed in
children (i.e., stress,
anxiety, depression, and
sleep difficulties).
-School closures limit
children’s access to
seeking help in situations
of parental abuse.

technology
-The creation of
specific
guidelines to
better support
those who are
more vulnerable
-Ethical and
psychosocial
support/
services for
children and
their families
-Child
protection
programs
-Informing
policymakers
about the virus
and its effects
on children.

-There is yet to be
information regarding the
reintegration of children
who have tested positive
for COVID-19.
Sociocultural impact.
-Increased abuse
-Increased pornography
-Vulnerable children,
such as those who are
already experiencing
situations of instability,
are more at-risk and may
live through this
pandemic without any
assistance, seeing that
they are at risk of being
less attended to.
79*
*

Condon et
al.

United-States
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Impact.
-Seeing that the pandemic
was sudden and is
considered as a chronic
stressor, many children
are now susceptible to
developing psychological

The pandemic
should be taken
as an
oppportunity to
invest in
addressing both
the immediate
and the long-
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disorders, especially
children who are
disadvantaged and come
from a marginalized
community, as the
situation has exacerbated
the inequities that these
children had already been
facing.
-Toxic stress response
can be a consequence of
the elimination in
resources and services
that the pandemic has
provoked.

term needs
(through the
establishment of
long-term
strategies) of
children from
disadvantaged
backgrounds,
particularly
those who are
subject to
systematic
oppression.

-The way in which
caregivers react to the
situation can have an
effect on the stress levels
experienced by their
children.
-The closure of schools
has various
repercussions, including:
(1) less buffer stress from
caregivers, (2) less
outside support, (3) an
increase in food
insecurity, (4) additonal
challenges for already
disadvantaged families,
(5) an exacerbation of
educational inequities, (6)
the possibility of negative
effects on brain
development.
-Children from
disadvantaged
backgrounds are at a
higher risk of
maltreatment
80

Wade,
Prime et
Browne

Canada
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The need for
longitudinal research
relating to the mental
health of children is
highlighted through the
description of five
effects that are often
found in
developmental mental
health disorders.

Gaps in literature.
One gap that is found in
the literature relating to
the impact of COVID-19
on children’s mental
health consists of the
combination of
longitudinal and
developmental research;

There is a need
for longitudinal
research when it
comes to
children’s
mental health,
as demonstrated
by the five
effects that are
described.
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so far most of the
research has been crosssectional.

Why the need for
longitudinal research?
Effect 1: Cumulative risk
The pandemic has
introduced several
psychopathology-related
risks, thus imposing a
situation of cumulative
risk on children. The
accumulation of these
risks can lead to repeated
stress in children, which
can later on affect the
ways in which they
respond to future
stressors. This
exacerbation of poor
mental health over time
can only be assessed
using longitudinal
designs that observe both
risk factors and children’s
behavioural responses.
Effect 2: Sleep effects
-Some of the negative
effects of COVID-19 on
children’s mental health
may not be observed right
away, but rather later on
in their development, thus
implicating the need for
longitudinal research.
Effect 3: Sensitizing
effects
-Two sensitizing effects
should be examined
longitudinally: (1) Preexisting vulnerabilities,
seeing that these elements
of susceptibility may
sensitize children to the
various stressors that
have been imposed by the
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pandemic, and (2)
Pandemic-related stress,
for those who may have
not experienced much
adversity so far - the
pandemic may lower their
tolerance to future stress,
thus perhaps increasing
the likelihood of future
mental health problems
Effect 4: Mechanistic
effects
-The mechanistic effects
of the COVID-19
pandemic include and
interaction between distal
stressors and proximal
family processes, which
must also be explored
longitudinally.
Effect 5: Resilience
-Resilience must be
examined using a
longitudinal design,
seeing there that various
social levels involved in
the pandemic (e.g.,
individual level, family
level, socioecological
level), and that the
protective and risk factors
involved must be
investigated over time.
81

Loades et
al.

United Kingdom
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Conduct a rapid review
that explores the
current knowledge that
is available regarding
the impact of
loneliness and public
health disease-related
restrictions on
children’s mental
health.

-Did find some studies
that examine the impact
of social isolation and
loneliness on the mental
health of children who
were previously
considered as healthy
individuals.
-The designs of the
mentioned studies include
observational,
longitudinal, and crosssectional. Of these,
longitudinal designs
showed better
methodological value,
whereas the others

When relating
the findings to
the current
COVID-19
pandemic,
strategies
should be
implemented on
a global scale to
prevent
loneliness, and
to thus prevent
the
development of
mental health
problems.
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demonstrated more risk
of bias.
-Two of the studies that
were examined had
looked into interventions.
-Assocations had been
found between social
isolation / loneliness and
mental health problems.
The time period of social
isolation also showed
influence on mental
health.
82

Patel, K.

USA
(disabilities)

-Sudden change in
routine for children
(school and daycare
closures, social
distancing, etc.)
-There is psychological
risk for children with preexisting mental and
physical disabilities who
may not be as equipped
for online learning
platforms (e.g., children
with hearing
impairments).
-Challenges for children
with Austism Spectrum
Disorder (ASD) (lack of
routine, uncertainty, new
social rules such as social
distancing, etc.)
-Risk of relapse for those
with pre-existing mental
health conditions.

-Prioritize
children with
physical and
mental
disabilities, on a
global scale.
-Parents/
guardians
should try to
spend more
quality time
with their
children during
these times.
-Establish
online clinics
and
psychological
interventions
-Implement
both immediate
and long-term
solutions.

-Closure of mental health
clinics (to prioritize
physical health)
-Home confinement:
more frustration, feelings
of helplessness
-Higher levels of stress
and anxiety; transfer of
stress of parents onto
children
83

Bruining,

Netherlands
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Present findings that

Observations made

-Encourage
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Bartels,
Polderman
et Popma

suggest COVID-19 has
had a positive impact
for some children.

through clinical
experience and the media
during lockdown suggest
a positive experience for
children during the
COVID-19 pandemic:
-Improvements in wellbeing, as well as less
signs of poor mental
health, due to different
contributions (drop in
daily stress for children
and their families,
modifications in sensory
exposures and in routine)
-More quality time with
family; transformations in
family life
-Less exposure to sensory
and social pressures

researchers who
are studying in
the context of
COVID-19 to
consider also
encompassing
positive
expectations of
results in their
studies, rather
than only
negative ones.
-Aim at
supporting all
types of
individuals in
their wellbeing; do not
just target those
who are already
experiencing
difficulties.
-Use study
designs with:
(1) dimensional
symptom
assessments, (2)
multidirectional
screenings
looking at both
positive and
negative
factors, and (3)
hypotheses that
include positive
and negative
considerations.

84

Sarkadi et
Warner

Sweden

-"Velcro-effect" in
children amidst disasters
-The current disaster that
needs to be attended to is
the COVID-19 pandemic.

85

Fazzi et
Galli

Italy
(neurodisabilties
)
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Present challenges
experienced in
attempting to remodel
their care delivery

-Difficulty of respecting
social distancing for those
who are carers of children
with neurodisabilities

Researchers and
people in
general have the
duty to support
more vulnerable
populations, as
they become
even more atrisk during such
disasters.
-Maximization
of
communication
(maximize use
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strategies for their unit,
in the context of
COVID-19.

and/or
psychopathological
disorders
-Disruption of services
and social activities for
children.
-Additional challenges
for children with
neurodisabilities
-Telehealth,
telerehabilitation services
seem to show
effectiveness so far.
Telerehabilitation can
even be a beneficial
intervention strategy for
children with
neurological disorders.

86

Novins et
al.

87

Brooks et
al.

United Kingdom

Discuss the Journal of
Child and Adolecent
Psychiatry’s role
during the COVID-19
pandemic.

Based on other research,
the pandemic is and will
continue to have impact
on youth

Rapid evidence review
examining children’s
activities and outside
contacts in situations
of unexpected school
closures.

-Despite school closures
and health
recommendations of
staying home, all studies
demonstrated that some
children still maintained
social contact outside of
the home (in-person).
-Different factors may
have influence on the
level contact children
outside of the home: (1)
age, (2) parent(s)
disagreeing with the
closure, and (3) contact
with the infection.
-Types of activities
children engage in
outside of the home have
influence on the spread of
infection
-Not many families
needed to resort to special
childcare arrangements
that may increase the
spread of infection; but
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of technology
available)
-Telehealth
-Call centers:
accessible for
those in
distress, while
also avoiding
contact with
one another

More research
examining the
following is
needed: (1) how
to encourage
children to stay
at home during
school closures,
and (2)
quantified
relations
between contact
and different
activities.
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some concern of children
being left at home
unsupervised is expressed
(despite its low
incidence)
88

Wagner, K.
D.

United-States

-Professionals
should treat
children while
including the
family; need to
consider family
experiences as
well.
-Parents should
reassure their
child that the
situation is
temporary.
-Parents should
spend more
time with their
children.

89

Witt et al.

-Closure of schools,
aftercare programs, and
psychiatry treatment units
for children
-Increase in telehealth
and telepsychiatry
-Outpatient treatment by
telephone and
videoconference; triage
through pre-screening.
-School closures:
distanced learning, homeschooling, consequences
on nutrition
-Restrictions on social
contact
-Families must adapt to
new ways (quarantine,
physical distancing),
some of which cannot
adapt to this new reality,
due to their economic
situation.
-Children are may now be
more at risk of
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-Parents should
explain the
COVID-19
pandemic to
their children
and its
repercussions.
-Parents should
address feelings
of fear and
anxiety that
may be felt
within the
family
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experiencing abuse and
neglect; signs of this may
go unrecognized for
longer than usual
-Evidence from prior
disease outbreaks
demonstrates associations
between anxiety and
depression and viral
outbreaks.
-Feelings of boredom and
frustration that may be
experienced during
quarantine can possibly
lead to increases in stress
and quarrels within
families.
-Families now have more
demands and added
responsibilities, along
with feelings of
uncertainty, which can
affect their long-term
mental health.
-Vulnerability of low
income families
-The pandemic can
provide opportunity to
build resilience.
90

Stankovska,
Memedi et
Dimitrovski

Republic of
North
Macedonia

Examine assoications
between COVID-19
and psychological
conditions.

-Discuss risks for
vulnerable groups,
including children, to the
general population.
-Communicate with
children about the
pandemic in a manner
that is appropriate for
their comprehension
level.

91

Badawy et
Radovic

United-States

Present various digital
intervention strategies
that can be used in
pediatrics during the
COVID-19 pandemic.

Psychosocial-focused
interventions that are
mentioned include:
-Internet-based CBT
(iCBT): Intervention for
children with depression
and anxiety
-Just-in-time adaptive
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-Include all
stakeholders
(e.g., people to
support research
funding)
-Telemedicine
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interventions (JITAIs)
-Virtual peer support
(e.g., electronic
mentoring)
92

Coyne et al.

United-States

"The goal of this
article is to provide
practitioners with
evidence-based tools
that will support
psychological
flexibility,

FOR
PARENTS.
Principles of
practices of
psychological
flexbility and
self-care: (1)
Small things
matter, (2)
everything
interacts, (3)
patterns matter,
(4) meaning
matters, (5) we
are stronger
together, (6)
self care as
love. Small
practices to
support patterns
of
psychological
flexibility and
self-care. Step
1: mindfulness
and acceptance
(present
moment
awareness,
acceptance,
defusing from
painful
thoughts, and
perspective
taking). Step 2:
Valued and
committed
action. Step 3:
Selfcompassion
(self-kindness,
common
humanity vs.
isolation,
mindfulness
again).

self-care, and positive
parenting behaviors in
caregivers during
COVID-19 and
beyond" (p. 1)

93

Sani et al.

Italy
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It is difficult to predict
how the pandemic will

Include mental
health
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94

95

Vigo et al.

Canada

Hossain,
Sultana et
Purohit

impact the development
of children and
adolescents.

professionals in
policy-making
during these
times.

Investigate the effects
of the COVID-19
pandemic on the
mental health of the
general population, as
well as to give
suggestions for future
research avenues.

-Children are considered
as being a vulnerable
group with regards to
domestic violence.
During these times, it
may be extra challenging
for them to seek out help.

No specific
recommendatio
ns for children.

" The objective of this
umbrella review

Not many studies
concerning children in
this review

is to evaluate the
mental health
outcomes associated
with quarantine and
isolation from existing
reviews. Such
evidence may offer

-The situation may have
different influences on
children than on adults seeing that they are still
developing
biopsychosocially,
(positive or negative)
long-term consequences
may be implied.

broader insights into
the psychosocial
aftermaths of COVID19
and empower decisionmakers to adopt
evidence-based
policies
to protect individuals’
physical and mental
health during and after
infectious disease
outbreaks" (p. 2).
96

* Note :
Auteur non
spécifié
The Lancet
Child and
Adolescent
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-Not much evidence
supports that shutting
down schools to limit the
spread of coronavirus is
advantageous
- Suggest that when

-When
reopening
schools,
decision-makers
should look into
restructuring
some aspects
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Health

closing down schools,
decision-makers should
consider the various
repercussions of school
closures, and not just that
of limiting the spread of
the virus.
-Repercussions of school
closures for children: lack
of access to basic needs
(free lunch, clean water,
washrooms), lack of
access to health and
social services, may not
be as physically active
-This situation can also
allow children to build
resilience and
adaptability.

97

98

Ettekal et
Agans

Goldschmid
t

United-States

United-States

Provide ideas for
leisure opportunities
for youth during the
COVID-19 pandemic,
from a youth
development
perspective.

-Disruption to the lives of
youth

Examination of
importance of
technology during the
pandemic and the ways
in which it helped
children’s wellbeing.

-The pandemic has
allowed for more family
quality time. It is
encouraged that
parents/guardians spend
time socially interacting
with their children.

-Different subjects
surrounding youth
development and what
youth organizations can
do are discussed

-Slowing down of fastpaced family lifestyle
-Telehealth for
pediatricians
-Caregivers play an
important role in
children’s emotional
well-being
-Food insecurity during
these times can lead to
heightened levels of
stress
128
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(e.g., reduced
hours, new
scheduling for
classes)
-Provide
support for
children in
transitioning
back
-Acknowledge
and consider
children’s
experiences
during this
time; listen to
their ideas with
regards to
coping and
social
connectivity;
empower them
A list of
organizations
that are
supporting skillbuilding for
youth during
the pandemic is
given.
Seeing that not
all children
have equal
access to
Internet and
computers, a
collaboration
needs to be
made by people
in the worlds of
government,
business, and
education, in
the aim of
supplying this
kind of
technology to
all children.
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-Children with special
needs are still receiving
services through online
therapeutic services.
-Individual education
planning (IEP) is taking
place online via an
electronic format.
-COVID-19 has led to
some repercussions on
spiritual wellbeing (e.g.,
shutdown of places of
worship), but with
technology and social
media, people can still
access their communities
of faith.
99

Crew et al.

United-States

Find and share ways of
addressing the issue of
sleep difficulties
experienced during the
COVID-19 pandemic.

Summary of resources

-Parent-child
relationshipfocused
interventions
-Have children
engage in
activities that
contribute to the
need for sleep
(e.g., physical
activity)
-Discourage
behaviours that
result in sleep
disruption

99*
*

Defeyter,
G.

United Kingdom

Examine the
repercussions of school
closures, as well as
consider the high-level
responsibilities that
schools and their staff
will have upon
returning to school

-Food insecurity and its
effects on mental health,
social skills, as well as on
learning
-Effects of no school
meals
-The pandemic will have
an impact on children’s
mental health, both now
and long-term wise. It
may also lead to an
excerbation in mental
health inequalities.
-Children who are
considered as vulnerable
or who are already
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-Government
should guide
schools in their
return and
provide ways
for them to
address this
issue of
learning loss.
-Suggestions for
physical activity
in schools.
-The
government
should increase
and develop
more

Initiative sur la santé mentale et la COVID-19 des Instituts de Recherche en Santé du
Canada
suffering are at risk of
having more severe
mental health cases

counselling and
mental health
services.

-There will be a rise in
the need for mental health
support. However, less
mental health services are
available due to the
pandemic, which will
thus lead to many
sequellae.

-Creativity and
governmental
support is
needed among
multi-agency
partners with
regards in terms
of how they will
meet the higher
demand in
mental health
services with
limited
resources.

-Discussion of mental
health charities and
organizations
-The UN, Unicef, World
Bank, and World Food
Programme have created
a framework for the
return back to school.
-It is suggested that many
children will experience a
loss of learning, and
underprivileged children
will most likely
experience this more
extensively.
-Effectiveness of
additional school
programs (i.e., extended
schooling).

-Strategies and
resources that
date back prior
to the pandemic
and can be
applicable to
today’s reality
should be
looked into. In
the meantime,
this can be an
appropriate
avenue for
those who are
still on a
waitlist.
-Whole-school
approaches
(inclusion of
parents, staff,
and students)

100
**

Semo &
Frissa

Sub-Saharan
Africa

.Describe the effects of
COVID-19 on mental
health and consider
what this may suggest
for sub-Saharan
Africa, in order to aid
in policy decisionmaking, as well as in
practice.

-Evidence from a study in
Spain suggests that there
is an impact of COVID19 on children’s mental
health with regards to
stress and anxiety levels,
yet evidence from a study
in China suggests that
children may be
experiencing low levels
of stress.
-Evidence from previous
pandemics suggest
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Continuous
psychosocial
support is
needed
throughout the
pandemic, as
well as postpandemic.
These forms of
support and
intervention
should focus on
vulnerable
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children are susceptible to
developing mental health
disorders. Risk factors
include quarantining in
the absence of primary
caregivers and the death
of a parent due to illness.
-Psychological
difficulties can also arise
in children when they are
practicing social
distancing, due to factors
such as boredom and less
engagement in peer
interactions.
-Children who are
vulnerable to developing
psychological difficulties
during this time include
those who lost a loved
one.
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groups, such as
children whose
lost their
parents.

Annexe 5
RECOMMANDATIONS POUR VEILLER À LA SANTÉ MENTALE DES ENFANTS
PENDANT ET APRÈS LA PANDÉMIE DE LA COVID-19

PROBLÉMATIQUE :
Depuis le début de l’année 2020, les enfants canadiens ont dû s’adapter à de
nombreux changements dans leurs différentes sphères de vie. En plus de la
perturbation des routines scolaires (arrêt/retour à l’école, école à la maison), les
routines familiales ou sociales, les suivis de santé, les sorties et les loisirs extérieurs
ont été chamboulés. À ces impacts se sont ajoutés l'anxiété face au virus,
l’imprévisibilité, ainsi que la confusion voire l’incompréhension de certaines
mesures gouvernementales (ex. port du masque, fermeture de lieux publics). Bien
que tous les enfants aient subi des impacts de la pandémie, certains sont plus à
risque de voir leur bien-être et leur santé mentale affectés par la COVID-19,
notamment ceux qui présentaient déjà des difficultés, des troubles
neurodéveloppementaux ou une condition de santé chronique.
Une équipe d’une trentaine de chercheurs universitaires, professionnels de
santé, et partenaires d’organismes publics et privés a mené une revue de la
littérature scientifique et des entrevues auprès de parents québécois afin de :
1. Explorer les impacts de la pandémie sur les enfants de 5-12 ans, en faisant
ressortir ceux inhérents aux enfants en situation de handicap ou avec une
condition de santé chronique ;
2. Explorer les facteurs protecteurs et fragilisants de santé mentale des enfants ;
3. Identifier des interventions prometteuses et des recommandations pour soutenir
la santé mentale des enfants;
4. Ancrer les informations tirées de la littérature scientifique dans la réalité du
contexte québécois.
Ce résumé politique vise à rapporter les recommandations tirées des
résultats de cette étude aux directions de santé publique. Ces recommandations
ont pour objectif général de veiller à la santé mentale et au bien-être des enfants
pendant la pandémie.
CONTEXTE DES RECOMMANDATIONS :
La recension des écrits et les entrevues se sont déroulées au cours du mois
de juillet 2020. En accord avec les constats tirés des écrits empiriques (n = 17
articles), les parents interrogés (n = 18 entrevues) ont mentionné plusieurs
inquiétudes en lien avec des routines et des cycles de sommeil perturbés, des
sentiments inhabituels d’anxiété et d’isolement, ou des signes de détresse
psychologique (confrontation, colère, évitement). Le fait d’avoir vécu une période
de deuil pour quelques familles a représenté une difficulté psychologique et
émotionnelle supplémentaire à gérer pendant le confinement. De plus, les familles
dont les enfants présentaient déjà des difficultés (ex. dans leurs relations sociales,
leur réussite éducative ou leur développement) ou celles qui vivaient dans des
1
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milieux urbains sans accès à un espace privé extérieur semblaient généralement
plus affectées. Les liens avec leurs réseaux (social ou de soutien) ont été réduits
voire, pour certains, inexistants. D’ailleurs, les familles qui avaient un filet social
solide et diversifié autour d’elles (famille, amis, école, collègues) incluant des
personnes-pivots (proches aidants, intervenants, éducateurs, enseignants) ont
apprécié le répit offert par leur présence/soutien. Ceci étant dit, plusieurs familles
ont mentionné que la santé mentale de leur enfant n’avait pas particulièrement été
affectée. Certaines ont également relevé des impacts positifs du confinement,
notamment la diminution des demandes sociales, la possibilité d’avoir plus de
temps en famille, la remise en question et la révision des priorités familiales.
RECOMMANDATIONS POUR LA SANTÉ PUBLIQUE :
D’emblée, il nous semble important de souligner que les recommandations
tirées de cette étude ne sont pas surprenantes. Malgré leurs similitudes avec des
recommandations qui faisaient déjà consensus avant la pandémie, le contexte
socio-sanitaire actuel a rappelé l’urgence de les concrétiser sur le terrain. Il est donc
primordial que des actions durables soient rapidement réalisées et soutenues par
une volonté politique forte de mettre en œuvre les changements nécessaires.
Les résultats de notre étude soulignent l’importance de repérer les enfants
plus vulnérables afin de leur apporter un soutien psychologique adapté à leurs
besoins, en continuant de promouvoir et de porter attention à la santé mentale de
tous les enfants. La santé mentale des enfants, mais aussi celle de leurs
parents, DOIT être placée au cœur de toutes les prochaines actions de
santé publique. Trois grandes recommandations et des pistes d’actions que les
directions de santé publique et leurs partenaires peuvent rapidement adopter ont
été formulées en lien avec l’année scolaire 2020-2021 (Notez que l’entièreté des
recommandations est accessible aux Annexes 1 et 2).
RECOMMANDATIONS
1. Promouvoir le bien-être et la santé mentale de tous les enfants en continu
2. Outiller les personnes qui gravitent autour des enfants à reconnaître les
signes de détresse psychologique, à dépister et à agir précocement
3. Renforcer les collaborations et l’arrimage pour mieux soutenir les enfants
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RECOMMANDATION 1 :
Promouvoir le bien-être et la santé mentale de tous les enfants en continu.
Les perturbations inhérentes à la pandémie dans les différentes sphères de vie ont créé
de nouvelles situations à gérer pour les enfants, parmi lesquels certains présentaient déjà des
difficultés de santé mentale avant la pandémie. Pour aider à la promotion du bien-être et pour
favoriser la santé mentale de tous les enfants en continu, les directions régionales et leurs
réseaux devraient :
- Permettre un lien régulier de tous les enfants et des familles avec le réseau éducatif,
que ce soit en présentiel ou à distance. Ce lien pourrait être réalisé par l’enseignant de
l’enfant ou un intervenant scolaire qui pourrait, le cas échéant, faire le suivi avec l’enseignant de
l’enfant.
- Permettre aux familles de maintenir une routine et des activités proches, autant que
possible, de la normalité. Le fait d’instaurer et de maintenir une routine auprès des enfants
permet de leur fournir un cadre sécurisant plus favorable à l’apprentissage et à leur
développement cognitif, affectif et social. Il est important de garder des espaces pour que les
enfants rencontrent leurs pairs à l’intérieur ou à l’extérieur, ou participent à des activités
structurées (ex. sportives) ou des jeux libres. Il serait favorable de les planifier (quand, quoi) et
de les réaliser dans des milieux structurés (ex. école, organismes communautaires) pour
encadrer l’activité de manière sécuritaire et prévisible.
- Informer les enfants de l’évolution de la pandémie en tenant compte de leur âge
selon une approche positive et appropriée. Les informations destinées aux adultes peuvent
être difficiles à comprendre par des enfants. Il est important de proposer des sources
d’information de santé publique qui conviennent à l’âge des enfants (ex. émissions de télé,
bulletins de nouvelles adaptées à l'âge, périodes de questions-réponses pour les jeunes). Les
messages véhiculés devraient être simples, adaptés à l'âge de l’auditoire, expliquer le contexte
pandémique (ex. informations sur le virus, sa transmission, sur les consignes).
- Guider les parents dans les attitudes à adopter auprès des enfants. Le confinement a
influencé la qualité de la relation parent-enfant chez certaines familles. Ainsi, il faudrait soutenir
les familles en proposant des ressources pour : gérer la vie familiale, guider les interactions avec
l’enfant, ou rassurer adéquatement l’enfant lors de discussions plus difficiles (ex. aborder la
vieillesse, la mort, le deuil dans le climat ‘COVID’). L’annexe 3 présente quelques ressources
répertoriées par notre équipe susceptibles d’aider les familles. Bien entendu, les milieux de la
santé, de l’éducation et communautaire pourraient pérenniser dans leurs installations ce type de
soutien en raison de leur contact privilégié avec les familles (ex. par le biais de groupes de
discussion, de séances de télésanté avec un professionnel).
- Favoriser la mise en place d’activités qui soutiennent le bien-être et la détente tout
en s’inspirant des approches positives. Il serait important de guider les milieux fréquentés
par les enfants afin de leur proposer des activités à réaliser avec eux selon une approche
favorisant un climat plus harmonieux (les écoles, les organismes communautaires, les familles).
Ces activités devraient aussi favoriser l’accueil de tous les enfants et prioriser l’écoute lors
d’interactions visant à amener les enfants à se questionner et à questionner (discuter autour
d’un dessin, d’une lettre, d’une bande-dessinée).
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RECOMMANDATION 2 :
Outiller les personnes qui gravitent autour des enfants à reconnaître les
signes de détresse psychologique, à dépister et à agir précocement.
Ces signes pourraient être des changements
d’humeur, des signes d’anxiété, des troubles du sommeil, ou
l’apparition de crises. Une attention particulière devrait être
portée à certains enfants : ceux dont un proche a eu ou était
à risque d’avoir la COVID-19, ceux qui habitaient dans un
milieu urbain, dont les parents étaient travailleurs essentiels,
ceux qui présentaient déjà des difficultés (ex. éducatives,
familiales, sociales ou de santé). Pour soutenir la réalisation
de cette recommandation, les directions régionales et leurs
réseaux devraient :
- Outiller les intervenants qui gravitent autour des
enfants (ex. équipes-écoles) pour que ceux-ci soient sensibles aux : 1/ signes de
détresse psychologique pour savoir comment réagir positivement et référer vers un
professionnel selon le besoin de l’enfant ; 2/ facteurs de protection de santé mentale
pour renforcer leur propre santé mentale et, du fait même, celle des enfants. Des
webinaires gratuits pourraient être offerts par un professionnel en santé mentale qui
expliquerait : les signes à surveiller, les facteurs de protection de santé mentale et les manières
de réagir en donnant des exemples concrets reflétant la situation actuelle. Ces webinaires
devraient être adaptés à l’auditoire c.-à-d. les professionnels scolaires ou communautaires qui ne
vivent pas les mêmes enjeux avec les enfants en raison de leur contexte de travail différent
(éducation, loisirs, répit, etc.). Également, certaines ressources pourraient être utilisées par les
personnes qui côtoient les enfants (Annexe 3).
- Indiquer aux personnes qui côtoient les enfants lesquels sont à surveiller en priorité,
c.-à-d. ceux qui présentaient déjà des enjeux neurodéveloppementaux ou des
difficultés d’adaptation avant la pandémie, tout en restant vigilant à l’égard de tous
les enfants. Pour ces enfants, si des signes inhabituels apparaissaient, il s’agirait de les guider
dès que possible vers un professionnel de la santé, selon le besoin (ex. ergothérapeute,
physiothérapeute, psychoéducateur.rice, orthophoniste, psychologue, technicien.ne en éducation
spécialisée, infirmier.ère scolaire, travailleur.se social.e, intervenant.e social.e, etc.).
- Offrir la possibilité d’avoir régulièrement accès à un professionnel en santé mentale
dans les lieux majoritairement fréquentés par les enfants, c.-à-d. les milieux scolaires.
Ceci apporterait une aide majeure pour soutenir ceux qui seraient en attente de service, en plus
d’apporter de l’aide préventive à tous les enfants.
- Proposer un accès prioritaire aux services de professionnels en santé mentale pour
les enfants qui étudient à la maison (qui sont moins sur le radar des enseignants),
particulièrement ceux qui montrent des signes de détresse psychologique, ou ceux qui
avaient déjà des difficultés de santé mentale. Ce type de services devrait être offert à
toutes les familles qui ont des enfants scolarisés qui doivent rester à la maison, par le biais d’une
plateforme de télésanté. Cette plateforme permettrait de trier les demandes selon les besoins,
en plus de fournir des ressources informatives aux parents.
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RECOMMANDATION 3 :
Renforcer le continuum santé-éducation-famille-communauté ainsi que
l’arrimage de chacune des parties pour minimiser les impacts de la
COVID-19 sur la santé mentale des enfants.
Lors de notre étude, nous avons eu l’occasion de consulter de nombreuses ressources,
dont certaines conseillées ou réalisées par nos partenaires. Malgré le fait que la multiplicité des
ressources permette de s’adapter à chaque cas/profil, il est difficile de se retrouver dans le grand
nombre d’outils proposés, que ce soit pour les parents, les enseignants, ou les professionnels de
la santé. Pour aider à renforcer les collaborations et l’arrimage, les directions régionales et leurs
réseaux devraient :
- Utiliser les ressources déjà disponibles et gratuites. Plusieurs ressources (en français et
en anglais) (Annexe 3) ont été développées lors des derniers mois : elles pourraient être utilisées
par les différents milieux. Il s’agirait de les centraliser et de les organiser par thématique (rentrée
scolaire, éducation à la maison) ou personnes visées (enseignants, parents) pour faciliter leur
utilisation et éviter leur duplication.
- Mettre en ligne les activités de formation offertes par les équipes-écoles, les
intervenants communautaires et les professionnels de la santé et des services sociaux
sur cette plateforme. Le fait de centraliser toutes les informations et de les rendre disponibles
en tout temps permettrait aux différents acteurs de trouver facilement l’information et de ne pas
dupliquer les ressources en s’inspirant de ce qui a déjà été construit.
- Mettre en place des mesures rapidement lorsqu’un enfant est susceptible d’avoir
des problèmes de santé mentale, selon une approche graduée de services. Un
continuum de services incluant de l’information générale pour tous les enfants, des interventions
de groupes pour ceux qui ont des besoins plus spécifiques, des formations ciblées auprès des
parents, ou des traitements psychologiques spécialisés aux besoins particuliers de quelques-uns
devrait être offert en accord avec les besoins des enfants et des familles. Ce continuum devrait
être offert autant par des modalités virtuelles (télésanté) que présentielles afin que les réseaux
et organismes puissent rester actifs lors de situations d’urgence sanitaire impliquant un
confinement (ou plus généralement pour que les services soient accessibles aux familles plus
isolées).

@drobotdean
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POUR CITER L’ÉTUDE :
(1) Camden, C., Malboeuf-Hurtubise, C., Généreux, M., Lane, J., Kalubi, J. C., Bussières, E. L.,
Jasmin, E., Chadi, N., Montreuil, M., Gorter, J.W., Shikako-Thomas, K., Fragasso, A., Tremblay, K.
Quelles sont les répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur la santé mentale des enfants
de 5-12 ans et quels sont les enjeux particuliers pour les enfants handicapés ou ayant une
condition de santé chronique ? Une synthèse des problématiques vécues et des pistes
d'intervention prometteuses.

POUR PLUS DE DÉTAILS :
Veuillez joindre la coordonnatrice de recherche par courriel à elodie.herault@usherbrooke.ca, ou
consulter le rapport en suivant ce lien https://cihr-irsc.gc.ca/f/52041.html.
CONSULTER LA PAGE CONSACRÉE À L’ÉTUDE SUR LE SITE WEB DE L’ÉQUIPE GRAND-IR :
https://labo-grandir.com/favoriser-la-sante-mentale-des-enfants-de-5-12-ans-durant-la-covid-19/
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ANNEXE 1 : Recommandations tirées de la revue de la littérature
scientifique
Soutenir le bien-être des enfants et des familles en surveillant les signes
anormaux et en référant dès que possible
POUR TOUS LES ENFANTS :
- Porter attention aux comportements adoptés par les enfants pour s’adapter à la
situation : différencier s’il s’agit de résilience ou de déni, qui pourrait alors cacher des
symptômes dépressifs. (1)
- Promouvoir les stratégies d’adaptation visant à cibler et à régler les problématiques
anxiogènes : éviter les stratégies visant à éviter/endurer le problème, c.-à-d. qui ne visent
pas directement la recherche de solutions. (2)
- Communiquer et collaborer avec les enfants afin de comprendre leurs inquiétudes et de
comprendre par quels moyens alléger leur solitude. (3)
- Implanter des programmes de prévention et d’intervention pour augmenter le bien-être
psychologique des enfants et de leurs proches lors de situations imposant un confinement
de la population. (4)
- Équiper les enseignants afin de répondre aux humeurs négatives et augmenter leur
conscience des problèmes afin qu'ils réfèrent aux professionnels. (5)
POUR CERTAINS ENFANTS :
- Proposer et implanter des interventions pour enseigner aux enfants TDAH comment
contrôler leur humeur. (10*6)
- Proposer des activités adaptées aux enfants TDAH pour compenser leurs activités
habituelles lorsqu’elles sont drastiquement réduites. (1)
- Le soutien au bien-être et à la santé mentale des enfants en situation de handicap et
ayant des besoins éducatifs particuliers devraient être inclus dans toutes les interventions
offertes à ces enfants lors du retour à l’école. (7)
- Chez les enfants TDAH, pour lesquels les contraintes scolaires sont sources de conflits et
de stress, le retour physique à la scolarité devra être surveillé de près et accompagné
considérant les contraintes supplémentaires inhérentes à la COVID-19. (8)
Informer les enfants conformément à leur âge et leur niveau de compréhension
POUR TOUS LES ENFANTS :
- Les médias et les chaînes de télévision pour enfants pourraient jouer un rôle important
pour donner accès à de l’information de qualité aux enfants, notamment pour expliquer ce
qu’est le virus ou comment apprendre à vivre avec le virus. Des communications régulières
(style ‘points de presse’) visant des groupes spécifiques d’âge et adaptés à leur niveau de
compréhension pourraient être réalisées. (9)
- Limiter ou mieux organiser l’exposition des enfants aux médias d’information, tout en
leur assurant une éducation basée sur les faits et adaptée à leur âge. (10)
- Proposer et promouvoir des ressources (ex. des histoires à raconter, des infographies
adaptées à l’âge) visant à aider les enfants à comprendre les changements, permettre aux
personnes qui interagissent avec les enfants de leur expliquer facilement, ou encore
d’aider les familles à identifier les caractéristiques de leur environnement qui peuvent et
celles qui doivent rester similaires. (11)
Se rapprocher d’une situation ‘normale’
POUR TOUS LES ENFANTS :
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- Prioriser le retour physique à l'école pour tous les enfants. (5)
- Proposer des routines claires. (7)
- Gérer les difficultés de sommeil en maintenant des routines. (4)
POUR CERTAINS ENFANTS :
- Maintenir une structure familiale claire pour les enfants et adolescents autistes qui
peuvent vivre de la détresse inhérente à la perte de leur routine quotidienne. (10)
Garder des habitudes de vie visant à rester actif et en santé (alimentation,
sommeil, loisirs et sports)
POUR TOUS LES ENFANTS :
- Porter attention au sommeil, à l’alimentation, aux loisirs, aux activités créatives pour
aider les enfants à rester actifs et intéressés. (12)
Soutenir le bien-être des personnes qui ont un rôle important dans la vie des
enfants
POUR CERTAINS ENFANTS :
- Améliorer les conditions financières des ménages, la sécurité de l’emploi et la flexibilité
des horaires de travail des parents. (13)
- Promouvoir les stratégies visant à limiter les impacts émotionnels ou psychologiques
auprès des personnes qui gravitent autour des enfants afin de les guider dans leurs
pratiques parentales ou professionnelles. (14)
- Offrir un soutien psychologique adapté offert aux parents, en plus des enfants. (15)
- Mettre en place des services d’intervention psychologique pour les parents, en plus des
services mis en place pour les enfants. (13)
Guider les parents dans les attitudes qu’ils adoptent auprès des enfants
POUR TOUS LES ENFANTS :
- Les derniers mois de confinement ont pu altérer la relation parent-enfant et la capacité
de chacun à l’apprécier. Il est important de proposer des interventions de santé mentale
ciblant les relations parent-enfant, peu importe l’âge. (15)
- Avoir accès à des conseils sur la gestion de la vie familiale lors d’un confinement (11)
Apporter du soutien aux parents qui font l’école à la maison dans un contexte de
confinement (ou en général)
POUR CERTAINS ENFANTS :
- Donner accès à des ressources éducatives adaptées aux besoins des enfants en situation
de handicap qui doivent rester confinés à la maison. (10)
Assouplir les mesures de confinement
POUR CERTAINS ENFANTS :
- Il faut assouplir les restrictions du confinement pour les familles ayant des enfants avec
des besoins particuliers. (16)
- Donner des opportunités aux enfants en situation de handicap de voir des visages
connus. (11)
- Se rapprocher d’un mode vie multigénérationnel (notamment dans le contexte de
confinement) : encourager l’entraide au sein de bulles sociales/familiales. (12)
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Identifier les enfants et les familles qui ont/auront besoin de plus de soutien que
d’autres
POUR CERTAINS ENFANTS :
- Donner plus d’opportunités aux familles de parents qui ont des enfants en situation de
handicap de recevoir des conseils professionnels (en lien avec la santé mentale et
l’éducation à la maison). (12)
- Certaines familles n’auront pas besoin ou ne voudront pas de soutien supplémentaire, il
faut donc identifier les familles qui ont plus de difficultés et qui veulent du soutien en
termes d’éducation et de services sociaux. (12)
- Repérer tôt les enfants dont l’état émotionnel est altéré, en surveillant particulièrement
les familles qui vivent beaucoup de stress ou dont les routines ont été très chamboulées.
(14)
- Les enfants les plus vulnérables sont ceux qui vivent dans des zones urbaines, dont les
parents sont plus éduqués ou montrent des signes de dépression. (13)
- Il faut porter un intérêt particulier aux familles dont les enfants ont des enjeux
préexistants de comportements. (16)
- Les professionnels de la santé devraient demander aux enfants qui souffraient déjà de
problèmes de santé mentale avant la pandémie et à leur famille comment ils vivent la
pandémie afin d’identifier ceux dont les symptômes psychopathologiques se sont
exacerbés. (10)
- Les enfants qui ont des troubles de l’humeur ou de l’anxiété (incluant les troubles
obsessionnels compulsifs) sont particulièrement à risque de présenter une exacerbation de
leurs symptômes en raison de leur peur de la COVID-19. (10)
Offrir des interventions ou des services selon des modalités de télésanté
POUR TOUS LES ENFANTS :
- Développer les soins de santé offerts aux familles à domicile. (16)
- Diffuser plus largement les modalités de télésanté étant donné la perception parentale
positive des soins à distance. (8)
POUR CERTAINS ENFANTS :
- Offrir des conseils d’experts aux familles avec des difficultés psychologiques préexistantes (ex. à risque de développer un choc post-traumatique) pour les soutenir dans
leurs compétences parentales à la maison, lors de leurs interactions avec les enfants. (17)

Références :
(1) Pisano, L., Galimi, D., & Cerniglia, L. (2020). A qualitative report on exploratory data on the possible
emotional/behavioral correlates of Covid-19 lockdown in 4-10 years children in Italy.
https://psyarxiv.com/stwbn
(2) Duan, L., Shao, X., Wang, Y., Huang, Y., Miao, J., Yang, X., & Zhu, G. (2020). An investigation of
mental health status of children and adolescents in china during the outbreak of COVID-19. Journal of
Affective Disorders, 275, 112–118. https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.06.029
(3) Singh, N., Haokip, N., Rathore, P., … S. V.-I. J. of, & 2020, undefined. (n.d.). Child in institutional
quarantine–A
unique
challenge.
Jpalliativecare.Com.
Retrieved
July
27,
2020,
from
http://www.jpalliativecare.com/article.asp?issn=09731075;year=2020;volume=26;issue=5;spage=142;epage=144;aulast=Singh
(4) Cellini, N., Giorgio, E. Di, Mioni, G., & Riso, D. Di. (2020). Sleep quality, timing, and psychological
difficulties in Italian school-age children and their mothers during COVID-19 lockdown.
https://psyarxiv.com/95ujm/
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(5) Bignardi, G., Dalmaijer, E., Anwyl-Irvine, A. L., Smith, T., Siugzdaite, R., Uh, S., & Astle, D. (2020).
Increase
in
childhood
depression
during
the
COVID-19
lockdown
in
the
UK.
https://doi.org/10.31219/osf.io/v7f3q
(6) Zhang, J., Shuai, L., Yu, H., Wang, Z., … M. Q.-A. J. of, & 2020, undefined. (n.d.). Acute stress,
behavioural symptoms and mood states among school-age children with attention-deficit/hyperactive
disorder during the COVID-19 outbreak. Ncbi.Nlm.Nih.Gov. Retrieved June 6, 2020, from
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7195413/
(7) Toseeb, U., Asbury, K., Code, A., Fox, L., & Deniz, E. (2020). Supporting Families with Children with
Special Educational Needs and Disabilities During COVID-19. https://doi.org/10.31234/osf.io/tm69k
(8) Bobo, E., Lin, L., Acquaviva, E., Caci, H., Franc, N., L’encephale, L. G.-, & 2020, undefined. (n.d.).
Comment les enfants et adolescents avec le trouble déficit d’attention/hyperactivité (TDAH) viventils le
confinement durant la pandémie COVID-19? Elsevier. Retrieved July 27, 2020, from
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700620300968
(9) Gozansky, Y., & Gotz, M. (n.d.). Children, COVID-19 and the media A STUDY ON THE CHALLENGES
CHILDREN ARE FACING IN THE 2020 CORONAVIRUS CRISIS. TelevIZIon. Retrieved July 29, 2020, from
https://www.academia.edu/43345600/Children_COVID19_and_the_media_A_STUDY_ON_THE_CHALLEN
GES_CHILDREN_ARE_FACING_IN_TH E_2020_CORONAVIRUS_CRISIS
(10) Jefsen, O.H., Rohde, C., Nørremark, B. and Østergaard, S.D. (2020), Editorial Perspective: COVID‐
19 pandemic‐related psychopathology in children and adolescents with mental illness. J Child Psychol
Psychiatr.
(11) Asbury, K., Fox, L., Deniz, E., Code, A., & Toseeb, U. (2020). How is COVID-19 affecting the mental
health of children with Special Educational Needs and Disabilities and their families? Journal of Autism
and Developmental Disorders. https://doi.org/10.31234/osf.io/sevyd
(12) Tiwari, G. K., Singh, A. K., Parihar, P., Pandey, R., Sharma, D. N., & Rai, P. K. (2020). Understanding
the perceived health outcomes of children during COVID-19 pandemic [Preprint].
(13) Yeasmin, S., Banik, R., Hossain, S., Hossain, M. N., Mahumud, R., Salma, N., & Hossain, M. M.
(2020). Impact of COVID-19 pandemic on the mental health of children in Bangladesh: A crosssectional
study.
Children
and
Youth
Services
Review,
117.
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105277
(14) Orgilés M. (n.d.). Immediate psychological effects of the COVID-19 quarantine in youth from Italy
and Spain. Retrieved July 28, 2020, from https://psyarxiv.com/5bpfz/
(15) Spinelli, M., Lionetti, F., Pastore, M., & Fasolo, M. (2020). Parents’ Stress and Children’s
Psychological Problems in Families Facing the COVID-19 Outbreak in Italy. Frontiers in Psychology, 11.
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01713
(16) Colizzi, M., Sironi, E., Antonini, F., Ciceri, M. L., Bovo, C., & Zoccante, L. (2020). Psychosocial and
behavioral impact of COVID-19 in autism spectrum disorder: An online parent survey. Brain Sciences,
10(6). https://doi.org/10.3390/brainsci10060341
(17) Riegler, L. J., Raj, S. P., Moscato, E. L., Narad, M. E., Kincaid, A., Wade, S. L., James Riegler, L., Raj,
S. P., Moscato, E. L., Narad, M. E., Kincaid, A., & Wade, S. L. (2020). Pilot Trial of a Telepsychotherapy
Parenting Skills Intervention for Veteran Families: Implications for Managing Parenting Stress During
COVID-19. Journal of Psychotherapy Integration, 30(2), 290–303. https://doi.org/10.1037/int0000220
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ANNEXE 2 : Recommandations tirées des entrevues avec les parents
Soutenir le bien-être des enfants et des familles en surveillant les signes
anormaux et en référant dès que possible
POUR TOUS LES ENFANTS :
- Augmenter la présence des psychoéducateurs dans les écoles.
POUR CERTAINS ENFANTS :
- Offrir du soutien psychologique aux élèves qui démontrent des signes d’anxiété
Informer les enfants conformément à leur âge et leur niveau de compréhension
POUR TOUS LES ENFANTS :
- Encourager l’utilisation de trousses éducatives à l’école ou à la maison pour que les
élèves comprennent et s’approprient les règles qui s’appliquent à leur milieu
Se rapprocher d’une situation ‘normale’
POUR TOUS LES ENFANTS :
- Ne pas dénaturer l’école par les mesures imposées et conserver les éléments motivateurs
de l’école c.-à-d. les contacts avec les amis, les activités en classes, les récréations, les
cours d’éducation physique, l’art plastique, les cours de musique.
Soutenir le bien-être des personnes qui ont un rôle important dans la vie des
enfants
POUR TOUS LES ENFANTS :
- Revoir l’offre des lignes d’appel téléphonique pour qu’elles soient moins désuètes et
adaptées aux besoins de soutien en santé mentale
- Offrir du soutien psychologique aux parents, pas seulement aux enfants.
Aider les milieux scolaires dans leur travail auprès des enfants à l’école
POUR TOUS LES ENFANTS :
- Maintenir un faible ratio dans les classes à la rentrée, particulièrement quand il y a un
enfant ayant des besoins particuliers
- Augmenter la cohésion des équipes-école et l’outillage des enseignants
Apporter du soutien aux parents qui font l’école à la maison dans un contexte de
confinement (ou en général)
POUR TOUS LES ENFANTS :
- Utiliser une plateforme unique pour les cours en ligne afin de réduire les exigences liées à
l’utilisation de différentes plateformes par les familles.
- Offrir plus de suivis par visioconférence, incluant des pauses pour que les enfants
puissent se détendre.
- Favoriser le travail en sous-groupe d’enfants.
- Avoir un plan plus individualisé pour tous les enfants, peu importe leur niveau
d’apprentissage.
- Mettre en place une routine éducative organisée et avec une planification stable.
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POUR CERTAINS ENFANTS :
- Donner accès à ordinateurs ou tablettes pour les élèves qui vivent dans des familles qui
n’en n’ont pas.
- Rendre le matériel scolaire disponible aux familles, d’autant plus pour celles qui ont des
revenus plus faibles.
Assouplir les mesures de confinement
POUR CERTAINS ENFANTS :
- Permettre qu’un des deux parents ne travaille pas lorsqu’un des enfants a des besoins
particuliers.
- Donner la possibilité aux parents qui ont un enfant présentant des besoins particuliers
d’accueillir une gardienne.
- Permettre des adaptations pour les personnes élevant un enfant seul notamment pour
aller faire les courses (y aller avec son enfant ou pouvoir faire garder son enfant).
Identifier les enfants et les familles qui ont/auront besoin de plus de soutien que
d’autres
POUR TOUS LES ENFANTS :
- Faire une évaluation pendant l’année pour évaluer le niveau des élèves et identifier ceux
qui ont des retards éducatifs plus élevés
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ANNEXE 3 : Exemples de ressources développées/proposées par nos
partenaires
Ressources

La page de la Société canadienne de pédiatrie sur la
COVID et les enfants:
https://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/the-2019novel-coronavirus-covid-19 ;
https://www.caringforkids.cps.ca/handouts/the-2019-novelcoronavirus-covid-19

La page ‘Conseils aux parents en période de
confinement’ de l’Ordre des psychologues du Québec :
https://www.ordrepsy.qc.ca/conseils-aux-parents-pendant-lapandemie-de-covid-19?
fbclid=IwAR3hgyWix4cZTVU2s49exyJ86q9IbCHr3fkbheYG3F1
QBCj8qGk_u00Czfg

Le coffre à outil de la fondation Jasmin Roy : Regroupe
plusieurs stratégies d’intervention positives pour épauler les
parents et le personnel scolaire dans l’accompagnement des
jeunes en contexte d’isolement et de distanciation sociale.
https://fondationjasminroy.com/coffre-a-outils/

Les capsules du Regroupement des CPE des Cantons
de l’Est : Regroupe des capsules de 15 à 20 min destinées
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Thèmes abordés
ou type
d’information
Me protéger et
protéger mon
enfant, que faire
si mon enfant est
malade, parler de
la COVID-19 à
mon enfant, aider
les enfants et les
adolescents à
affronter des
événements
publics stressants,
avoir des
informations pour
le retour à l’école
Répondre aux
inquiétudes des
enfants sur la
COVID-19,
expliquer la
COVID-19 aux
enfants, répondre
aux inquiétudes
des parents en
lien avec
l’apprentissage
scolaire des
enfants, comment
gérer les
émotions et les
comportements
des enfants
Gestion des
émotions, de
l’anxiété, du
stress, du deuil,
des difficultés
liées à la
motivation et des
troubles du
sommeil.
Se préparer à la
réouverture,

Lang
ues
FR,
ANG

FR

FR

FR
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aux parents et aux intervenants
scolaires.https://www.youtube.com/channel/UCJb0tr9XNbutta
0H2zzq5_w/videos

Les fiches pratiques de l’hôpital Robert Debré : Pour
mieux accompagner les familles dans leur quotidien et
partager leurs travaux avec les professionnels, le service de
pédopsychiatrie de l'hôpital Robert Debré met en ligne ses
publications scientifiques et fiches
pratiques.https://www.pedopsydebre.org/fiches-pratiques
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utiliser
positivement son
stress, accueillir
les enfants et les
parents selon
l’approche
positive,
demeurer
bienveillant dans
le contexte actuel,
accompagner et
sécuriser les
enfants, réflexions
et actions
personnelles à
adopter pour
soutenir les
enfants
Réussir sa
rentrée, repérer
les symptômes de
stress ou de
détresse
psychologique,
améliorer la
gestion de la
colère parentale,
gérer son stress
et celui de ses
élèves, gérer les
difficultés
alimentaires
pendant le
confinement,
favoriser les
interactions
fraternelles, faire
l’école à la maison
** Pour tous les
enfants incluant
des ressources
particulières pour
les enfants ayant
des troubles
neurodéveloppem
entaux (TDAH,
TSA, troubles
d’anxiété, etc.)

ANG,
FR,
ESP

Annexe 5
La page ‘COVID-19 resources’ de Child-Bright :
Regroupe des liens vers des ressources destinées aux
familles ayant un enfant en situation de handicap.
https://www.child-bright.ca/covid-19-resources

Les outils développés par la direction de santé
publique :
Disponibles par courriel en écrivant à
elodie.herault@usherbrooke.ca

Les 7 astuces pour se recharger du Mouvement Santé
Mentale Québec :
https://santementalelac.com/fr/les-7-astuces

Les ressources pour les parents développées par
Parenting for Lifelong Health (multi-langues) : Outils
gratuits mis en ligne, en collaboration avec l’OMS, l'UNICEF,
etc.
https://www.covid19parenting.com/tips/

Le coffret de ressources de l’Université du Missouri
basées sur le modèle ECHO (Extension for Community
Healthcare Outcomes) : Grâce au télémentorat, le modèle
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Information
générale aux
parents,
communautés de
soutien ou
d’entraide, loisirs
à proposer aux
enfants,
informations
adaptées aux
enfants.
** Pour les
enfants en
situation de
handicap
Aider les enfants
à comprendre le
processus de
déconfinement,
expliquer les
interventions
positives,
proposer des
pistes d’actions
pour
accompagner le
retour à l’école
Fiches
d’animation
(campagne 20172018) : agir,
ressentir,
s’accepter, se
ressourcer,
découvrir, choisir,
créer des liens
Expliquer la
COVID-19, réagir
face aux
comportements
difficiles des
enfants,
structurer les
routines
quotidiennes
Faire de la
thérapie à la
maison, expliquer

ENG

FR

FR

FR,
ENG,
et
autre
s

ENG

Annexe 5
ECHO crée un accès à des soins spécialisés de haute qualité
dans les communautés locales.
https://echoautism.org/parent-resources-during-covid-19/

Recueil de ressources développé par les agences des
Nations Unies, notamment l’OMS :
https://www.who.int/pmnch/media/news/2020/guidance-onCOVID-19/en/

La page ‘Conseils aux ados pour traverser la crise de
la COVID-19’ de l’Ordre des psychologues du Québec :
https://www.ordrepsy.qc.ca/conseils-aux-ados-covid-19?
fbclid=IwAR1e3Q9YgQproUTBiDcyqNUSb88kVSQYdxANDaiCa
KIC7REI-kH1WMr1Eus

La page https://covid19enfants.com/ pour permettre aux enfants
de partager leur expérience de la pandémie
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ce qu’est la
COVID-19,
proposer des
activités parentenfant, guider les
parents pour
réagir face aux
comportements
inhabituels
** Pour tous les
enfants incluant
des ressources
particulières pour
les enfants
autistes
Ressources
informatives sur
les impacts de la
COVID-19 sur la
santé des
femmes, des
enfants et des
adolescents
Comment se
motiver, comment
gérer ses
émotions,
comment faire
face à l’ennui,
comment
maintenir des
bonnes habitudes,
comment gérer le
temps d’écran

Blogue incluant
discussions,
activités, etc.

ENG

FR

FR

Annexe 6
Prendre soin de la santé mentale des enfants d’âge scolaire primaire pendant la pandémie de la
COVID-19 : Un portrait des recommandations applicables, notamment dans les milieux scolaires
Depuis le début de l’année 2020, les enfants canadiens ont
dû s’adapter à de nombreux changements dans leurs différentes
sphères de vie. En plus de la perturbation des routines scolaires
(arrêt/retour à l’école, école à la maison), les routines familiales ou
sociales, les suivis de santé, les sorties et les loisirs extérieurs ont
été chamboulés. À ces impacts se sont ajoutés l'anxiété face au
virus,
l’imprévisibilité,
ainsi
que
la
confusion
voire
l’incompréhension de certaines mesures gouvernementales (ex.
port du masque, fermeture de lieux publics). Bien que tous les
enfants aient subi des conséquences en lien avec la pandémie,
certains sont plus à risque de voir leur bien-être et leur santé
mentale affectés par la COVID-19, notamment ceux qui
présentaient déjà des difficultés neurodéveloppementales ou une condition de santé chronique.
Une équipe d’une trentaine de chercheurs universitaires, professionnels de santé, et partenaires
d’organismes publics et privés a mené une étude visant à explorer les impacts de la pandémie sur les
enfants de 5-12 ans, en faisant ressortir les impacts spécifiques aux enfants en situation de handicap ou
avec une condition de santé chronique, dans le but de proposer des recommandations pour soutenir la
santé mentale des enfants pendant et après la pandémie. Ce document vise à résumer les
recommandations tirées de notre étude pour les rendre accessibles aux milieux scolaires. Certaines
pistes d’actions sont également proposées pour répondre aux recommandations, tout comme des
ressources déjà existantes (indiquées entre parenthèses et disponibles en annexe). Les principales
recommandations, détaillées dans les pages suivantes, sont de :
RECOMMANDATIONS
1. Prendre soin de la santé mentale et du bien-être éducatif de tous les élèves
2. Outiller les personnes qui gravitent autour des enfants à reconnaître les signes d'anxiété ou
de difficultés de santé mentale, à dépister et à agir précocement
3. Renforcer le continuum santé-éducation-communauté-famille ainsi que leur arrimage pour
minimiser les impacts de la COVID-19 sur la santé mentale des enfants.
Ces recommandations s’inscrivent dans une approche d’intensification du soutien, qui ressemble aux
approches de réponse-à-l’intervention implantées dans plusieurs écoles.
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Annexe 6
Recommandation 1 :
Prendre soin de la santé mentale et du
bien-être éducatif de tous les élèves. Les
perturbations inhérentes à la pandémie
dans les différentes sphères de vie ont
affecté tous les enfants. Qu’ils étudient à
l’école ou à la maison, la santé mentale de
tous les élèves de 5-12 ans doit avoir une
place importante dans toutes nos activités,
incluant les approches éducatives.

« Il brisait des choses, il donnait des coups, essayait de
se faire mal, mais ça c’est venu plus tard. »
« Pour mon garçon la routine est extrêmement
importante et le sentiment d’appartenance aussi. »
« J’avais vu que ça avait un impact sur le sommeil
aussi le confinement. Je n’en ai pas parlé mais les
enfants ne se couchaient pas avant 10h30-11h00 le
soir parce qu’ils n’étaient pas fatigués. »

- Communiquer avec les élèves selon les principes de bienveillance et d’interventions positives
 Les meilleures pratiques pré pandémie (ex. Interventions positives, réponse-à-l’intervention) sont
encore de mise, et d’autant plus importantes afin de réduire les iniquités éducatives et en santé
 Une attention doit être portée afin de s’assurer que tous les enfants comprennent bien les
consignes sanitaires et soient en mesure de les respecter
 Les équipes-écoles sont invitées à utiliser les ressources déjà disponibles (voir les ressources en
annexe, et particulièrement les ressources #1, 2, 3 et 4)
- Maintenir une routine et des activités se rapprochant d’une situation normale
 À l’école et de façon générale, essayer de maintenir le plus possible les routines et activités
régulières, et clairement expliquer les raisons sous-jacentes aux changements
 Pour les élèves qui font l’école à la maison, organiser la journée en alternant des moments
structurés (type ‘cours’) et d’autres plus flexibles (type ‘récréations’), et avoir des moments
prévisibles pour les suivis avec le réseau éducatif. Il est tout aussi important pour les élèves qui
font l’école à la maison d’avoir une routine quotidienne prévisible et constante.
- Avoir un lien régulier avec le réseau éducatif pour alimenter le sentiment d’appartenance à la classe,
même si l’école est à distance
 Il apparait important de maintenir des communications avec l’élève par l’intermédiaire de son
enseignant ou d’un intervenant scolaire (le même à chaque fois) pour favoriser les suivis et le
sentiment d’appartenance
- Travailler en collaboration avec les équipes et ressources en place dans les écoles et la communauté
 Les intervenants et ressources varient dans chaque milieu ; des intervenants-experts en santé
mentale et pouvant offrir un soutien aux élèves et équipes-écoles devraient être identifiés
 Les référents EKIP pourraient par exemple soutenir la planification d’actions favorisant la santé
mentale et le bien-être en milieu scolaire, en collaboration avec la famille et la communauté (#5)
- Offrir des ateliers à tous les élèves en lien avec la bienveillance, l’empathie, la gestion des émotions ou
d’autres sujets favorables au bien-être et à la santé.
 Ces activités pourraient être offertes par des intervenants des équipes écoles, ou en
collaboration avec des professionnels issus du réseau de la santé ou d’organismes
communautaires mandatés
 Ces séances devraient être accessibles autant aux élèves en présence qu’à distance (s’il est
impossible d’avoir une diffusion en direct, il serait possible de filmer la séance pour la partager
aux autres enfants absents de la classe)
 Ces activités permettraient de soutenir la santé mentale des enfants et, de fait, celle des
enseignants
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Annexe 6
Recommandation 2 :
Outiller les personnes qui gravitent autour
des enfants à reconnaître les signes
d'anxiété ou de difficultés de santé
mentale, à dépister et à agir précocement.
Leur santé mentale aussi est importante,
pour qu’ils puissent veiller à celle des autres.
De plus, une attention particulière devrait être
portée aux enfants qui présentaient déjà des
difficultés (ex. éducatives, familiales, sociales
ou de santé) avant la pandémie.

« Je pense justement à un enfant qui a un TDAH qui a
besoin de bouger ou, ça va être moins facile parce
que tu peux pas commencer à te promener dans la
classe, tu peux jamais, il y a moins de mouvements
possibles parce qu’il y a la gestion du masque, la
distanciation et tout ça. »
« C’est eux qui vont être le plus difficile à récupérer,
ceux qui avait déjà des difficultés, les écarts qui vont
s’être creuser vont avoir affecter encore plus. Ça va
être encore moins réparable. »

- Être sensible aux signes d’anxiété ou de difficultés de santé mentale (pour réagir et référer) et aux
facteurs protecteurs de santé mentale (pour renforcer sa propre santé mentale et de ce fait, celle des
élèves)
 Des formations ou webinaires guidés par des professionnels concernant les signes à surveiller,
les facteurs protecteurs de santé mentale, les manières de réagir avec des exemples concrets en
lien avec la situation actuelle pourraient être offerts autant aux équipes-écoles qu’aux parents
des élèves. Les animateurs de ces formations et webinaires pourraient être des intervenants
issus des écoles ou des professionnels du réseau de la santé ou d’organismes communautaires
 Ces formations et webinaires devraient informer des signes à reconnaître chez les enfants aussi
bien que chez les adultes afin de porter attention à la santé mentale des parents, puisqu’il existe
un lien entre la santé mentale des parents et des enfants
 L’utilisation de ressources déjà créées pourraient permettre de faciliter l’implantation de telles
activités (voir ressources #2, 6, 7 et 8)
- Porter une attention particulière aux enfants plus vulnérables (ex. ceux qui étaient déjà en situation de
handicap ou en difficultés d’adaptation), tout en restant vigilant à tous
 Il existe plusieurs facteurs de risque, autant au niveau biologique (ex. conditions de santé ou
problèmes de santé mentale préexistants) que familial (ex. parents travailleurs essentiels, ayant
perdu leur emploi ou ayant des difficultés de santé mentale, proches qui ont eu la COVID-19 ou
étaient à risque de l’avoir, famille qui habite dans un milieu urbain)
 Connaître ces facteurs de risque permet de porter une attention particulière à ces élèves, et
d’identifier rapidement des problématiques émergentes et prévenir l’aggravation de symptômes
- Conseiller les intervenants scolaires pour les aiguiller dans leurs interactions avec les élèves, soutenir
les élèves en attente de service, en plus d’apporter de l’aide préventive à tous les enfants, et répondre à
des questions spécifiques
 Des séances en petits groupes avec des sujets (ex. parler des émotions, gérer le deuil) qui
seraient ciblés selon les besoins du groupe, pourraient être offertes à l’école, et être accessibles
autant aux élèves en présence qu’à distance (diffusion en direct)
 Il est important de savoir à quel moment et où diriger les familles vers un professionnel de la
santé et des services sociaux selon les besoins de l’élève et les ressources disponibles à l’école
et dans la communauté (ex. ergo/physiothérapeute, psychoéducateur.rice, orthophoniste,
psychologue, technicien.ne en éducation spécialisée, infirmier.ère scolaire, travailleur.se social.e,
intervenant.e social.e)
 Ces interventions pourraient être en présence physique ou virtuelle, et utiliser certaines
ressources offertes par les professionnels de la santé (#6,7)
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Annexe 6
Recommandation 3 :
Renforcer le continuum santééducation-communauté-famille
ainsi que leur arrimage pour
minimiser les impacts de la
COVID-19 sur la santé mentale
des enfants.

« Ça a été beaucoup ma frustration, que les parents avec des
jeunes enfants qui faisaient du travail aussi, qu’on a mis l’école,
on n’a pas pensé à l’impact psychologique sur les parents que
çaavait etpuis quemalheureusementça, ça avait unimpact
psychologiquesur les enfants. J’aurais aimé juste une
reconnaissance du gouvernement, qu’ils disent « On sait que
c’est difficile, on essaie de trouver des solutions »»

- Développer et renforcer les partenariats existants pour s’assurer d’avoir des continuums de services et
de pouvoir intensifier le soutien au besoin
 Il est important que des liens existent entre les équipes-écoles, les familles et comités de parents,
la santé publique et les autres acteurs des services de santé et de services sociaux, et les
associations communautaires ayant une expertise pertinente pour soutenir les élèves en ces
temps de pandémie
 La planification des actions à mettre en place dans le cas de changements sur le plan sociosanitaire pour l’ensemble de l’école est importante, de même que d’identifier les ressources
disponibles dans le cas où certains enfants aient des besoins de soutien individualisés
-Mettre en ligne les activités de formation offertes par et pour les équipes-écoles (enseignants,
intervenants scolaires, etc.), les intervenants communautaires et les professionnels de la santé et des
services sociaux sur cette plateforme.
 Une des sources d’épuisement pour les enseignants est la recherche de ressources. Le fait de
centraliser toutes les informations et de les rendre disponible en tout temps permettraient aux
différents acteurs de trouver facilement l’information et de ne pas dupliquer des ressources déjà
existantes
- Mettre en place des mesures plus spécifiques pour les enfants dans le besoin, selon une approche
graduée de services, tout en favorisant l’implication et la collaboration des réseaux santé-éducationfamille.
 Un continuum de services incluant de l’information générale pour tous les enfants, des
interventions de groupes pour ceux qui ont des besoins plus spécifiques, des formations ciblées
auprès des parents, ou des traitements psychologiques spécialisés aux besoins particuliers de
quelques-uns devrait être offert en accord avec les besoins généraux et spécifiques des enfants
et des familles.
 Ce continuum devrait être offert autant par des modalités virtuelles (télésanté) que présentielles
afin que les réseaux et organismes puissent rester actifs lors de situations d’urgence sanitaire
impliquant un confinement (ou plus généralement pour que les services soient accessibles aux
familles plus isolées).
 Consulter les résultats détaillés de notre rapport afin de guider les prochaines décisions en lien
avec l’approche graduée de services (9)
POUR CONCLURE. Bien que la majorité des enfants se soient adaptés à la crise socio-sanitaire, il
est important de demeurer vigilant, de favoriser le bien-être de tous les enfants, de repérer ceux qui
vivent des moments plus difficiles ou qui ont des enjeux de santé mentale et s’assurer de leur fournir
le soutien nécessaire. Il s’agit d’un travail entre les familles, les équipe-écoles, les professionnels de
la santé et des services sociaux et les partenaires communautaires. Des pratiques exemplaires et des
ressources existent pour soutenir l’implantation des recommandations présentées dans ce rapport.
Vous en trouverez quelques exemples dans les pages suivantes.
ANNEXES – RESSOURCES
DISPONIBLES
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Annexe 6
Ressources
1

Les capsules du Regroupement des CPE des Cantons
de l’Est : Regroupe des capsules de 15 à 20 min destinées
aux parents et aux intervenants
scolaires.https://www.youtube.com/channel/UCJb0tr9XNbutt
a0H2zzq5_w/videos

2

Le coffre à outil de la fondation Jasmin Roy : Regroupe
plusieurs stratégies d’intervention positives pour épauler les
parents et le personnel scolaire dans l’accompagnement
des jeunes en contexte d’isolement et de distanciation
sociale. https://fondationjasminroy.com/coffre-a-outils/
Les outils développés par la direction de santé publique
: Disponibles par courriel en écrivant à
elodie.herault@usherbrooke.ca

3

4

5

6

7

La page du Carrefour éducation :
https://carrefour-education.qc.ca/guides_thematiques/
lintervention_positive_en_action#intervenir
ÉKIP : Santé, bien-être et réussite éducative des
jeunes : https://www.quebec.ca/education/prescolaireprimaire-et-secondaire/sante-bien-etre-jeunes/ekip/
La page ‘Conseils aux parents en période de
confinement’ de l’Ordre des psychologues du Québec :
https://www.ordrepsy.qc.ca/conseils-aux-parents-pendantla-pandemie-de-covid-19?
fbclid=IwAR3hgyWix4cZTVU2s49exyJ86q9IbCHr3fkbheYG
3F1QBCj8qGk_u00Czfg

Les fiches pratiques de l’hôpital Robert Debré : Pour
mieux accompagner les familles dans leur quotidien et
partager leurs travaux avec les professionnels, le service de
pédopsychiatrie de l'hôpital Robert Debré met en ligne ses
publications scientifiques et fiches
pratiques.https://www.pedopsydebre.org/fiches-pratiques

Thèmes abordés ou type
d’information
Se préparer à la réouverture,
utiliser positivement son stress,
accueillir les enfants et les
parents selon l’approche positive,
demeurer bienveillant dans le
contexte actuel, accompagner et
sécuriser les enfants, réflexions et
actions personnelles à adopter
pour soutenir les enfants
Gestion des émotions, de
l’anxiété, du stress, du deuil, des
difficultés liées à la motivation et
des troubles du sommeil.

Langues

Aider les enfants à comprendre le
processus de déconfinement,
expliquer les interventions
positives, proposer des pistes
d’actions pour accompagner le
retour à l’école
Technique d’intervention en
classe, dire et agir auprès des
enfants
Comprendre ce qu’est
l’intervenant EKIP

FR

Répondre aux inquiétudes des
enfants sur la COVID-19,
expliquer la COVID-19 aux
enfants, répondre aux inquiétudes
des parents en lien avec
l’apprentissage scolaire des
enfants, comment gérer les
émotions et les comportements
des enfants en tant que parent
Réussir sa rentrée, repérer les
symptômes de stress ou de
détresse psychologique,
améliorer la gestion de la colère
parentale, gérer son stress et
celui de ses élèves, gérer les
difficultés alimentaires pendant le
confinement, favoriser les
interactions fraternelles, faire
l’école à la maison
** Pour tous les enfants incluant
des ressources particulières pour
les enfants ayant des troubles

FR

FR

FR

ANG,
FR
FR

ANG,
FR,
ESP
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8

9

Les 7 astuces pour se recharger du Mouvement Santé
Mentale Québec :
https://santementalelac.com/fr/les-7-astuces
Rapport des résultats de la présente étude :
https://cihr-irsc.gc.ca/f/52041.html

neurodéveloppementaux (TDAH,
TSA, troubles d’anxiété, etc.)
Fiches d’animation agir, ressentir,
s’accepter, se ressourcer,
découvrir, choisir, créer des liens
Répercussions de la COVID-19
sur la santé mentale des enfants
de 5-12 ans, pistes d’interventions

FR

FR

Autres ressources d’intérêt :
- Recension des programmes de prévention en matière d’anxiété et de stress chez les enfants et les
adolescents : https://sante-mentale-jeunesse.usherbrooke.ca/wp-content/uploads/2018/02/Recensionprogrammes-prevention-stress-et-anxiete-31-janvier-2018.pdf
- Revue de la littérature sur l’impact de la pandémie et du confinement sur la santé mentale des enfants
et des adolescents : https://cihr-irsc.gc.ca/e/documents/MONTREUIL-Initial-Knowledge-Synthesis-202006-22.pdf
- Site web destiné aux enfants et aux jeunes pour partager leur vécu de la pandémie :
www.covid19enfants.com
- Page décrivant les résultats de la présente étude sur le site web du laboratoire GRAND-IR : https://labograndir.com/favoriser-la-sante-mentale-des-enfants-de-5-12-ans-durant-la-covid-19/
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