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OBJECTIFS PRINCIPAUX
Le but de ce projet est d'identifier les déterminants positifs et négatifs de
l'adaptation des enfants, parents, et familles au confinement. Il sert ainsi à
identifier les familles susceptibles afin de cibler des interventions et des suivis
pour ceux qui ont le plus besoin de soutien.
Ce projet souhaite répondre à ces questions:
Quels sont les effets du confinement prolongé à cause de la COVID-19 sur la
santé mentale des familles canadiennes?
Quels sont les facteurs qui influencent l’adaptation positive et négative à la
quarantaine?
Quels sont les familles susceptibles aux symptômes de maladie mentale afin de
cibler des interventions pour ceux qui ont le plus besoin?

QU'EST-CE QUI EN FAIT UN PROJET UNIQUE ?
Ce projet sur les familles canadiennes sera un des premiers à caractériser les effets de la pandémie sur la
santé mentale des parents, des enfants, mais surtout sur la famille elle-même. En évaluant la santé mentale
sur plusieurs axes (anxiété, dépression, stress, fonction de la famille) nous pourrons mieux identifier les
effets spécifiques de la pandémie. Avec les informations socio-démographiques, des liens entre les
caractéristiques personnelles et les symptômes de maladie mentale pourront être établi. Nous utilisons une
mesure de fonctionnement de famille qui n’a pas encore été utilisée pendant la pandémie pour évaluer les
effets du confinement global sur la cellule familiale.

MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE
Nous comptons recruter 1 250 familles à travers au Québec et au Canada, qui ont au moins un enfant âgé de
moins de 18 ans. Le projet vise à évaluer les participants pendant la première période de confinement, cette
deuxième période de confinement, et après la fin des mesures de confinement.

IMPACT DES RÉSULTATS À CE JOUR
Les résultats initiaux indiquent qu’une grande majorité des parents éprouvent des symptômes d’anxiété
(63%) ou de dépression (73%) respectivement d’un niveau clinique élevé. Les enfants ont aussi des taux
élevés d’anxiété (55%) et de dépression (71%). En plus, 78% des familles ont des résultats élevés sur leurs
questionnaires de fonction de famille. Des résultats préliminaires indiquent aussi que malgré un taux
moins élevé de symptômes d’anxiété et de dépression, il y a encore un grand pourcentage des familles qui
éprouvent des difficultés pendant cette deuxième période de confinement.

IMPACTS DU FINANCEMENT À VENIR
Toutes ces analyses pourront établir des liens entre :
des facteurs sociaux/économique des enfants, des parents et de la cellule familiale,
des symptômes de maladie mentale, ainsi que
de quelle manière les familles s'adaptent et répondent à la situation créée par le COVID19.
En identifiant les déterminants de difficultés avec l’adaptation au confinement, les résultats
de ce projet seront spécifiques aux différents types de familles. Les interventions et les outils
de suivi pourront aider les enfants et leurs familles s’ils éprouvent des difficultés de santé
mentale.

Ceci nous aidera à créer des interventions spécifiques et nécessaires pour traiter les
difficultés de santé mentale de ces familles. Tous ces résultats permettront de prévenir des
situations problématiques pour la pandémie de la COVID-19 et pour d'autres quarantaines
possibles dans le futur.

EFFET DE LEVIER POTENTIEL
Avec le soutien financier de la Fondation des étoiles, nous pourrons non seulement mieux effectuer le
recrutement et la collecte de données pour l’étude, mais aussi créer les interventions cliniques nécessaires
pour les familles. Les fonds contribueront au développement de recommandations et de programmes pour
former des travailleurs sociaux à donner les interventions conçues via cette recherche. Le financement de ce
projet, pourrait permettre d'aller chercher un financement de 4 à 10 fois plus élevé avec des agences
gouvernementales.
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