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1.

• La détresse des jeunes au T1 (été 2020) et au T2 (hiver 2021) et les facteurs 
associés

2.

• La détresse des parents au T1 (été 2020) et au T2 (hiver 2021) et les facteurs 
associés

3.
• La parole aux jeunes: Qu’est-ce que les jeunes nous en disent?

4.
• Guide pour favoriser une socialisation dynamique chez les adolescent.es

Plan de la présentation

1

2



2022-10-25

2

La situation pandémique a été une 
occasion unique pour mieux comprendre 
ce qui permet à certains individus de se 
développer positivement alors que les 
circonstances sociales sont défavorables.

Objectif : Identifier et décrire les facteurs 
individuels et interpersonnels liés à la 
résilience et à l’adaptation des enfants 
de 6 à 17 ans et leurs parents lors de la 
pandémie de la Covid-19.

À propos de notre 

recherche

Recherche sur 

l’adaptation des 

jeunes et des familles 

dans le contexte de la 

COVID-19

Laurier et Pascuzzo

(2020-2022)

Facteurs 
sociodémographiques

Facteurs 
personnels

Facteurs 
interpersonnels 
(ext. à la famille)

Facteurs 
familiaux

 Besoin de considérer un ensemble de 

facteurs qui peuvent chacun 

expliquer une partie du processus.

 Plus que jamais, le contexte de 

pandémie a mis en lumière 

l’interdépendance des différents 

systèmes dans lequel l’individu est 

imbriqué. 

Résilience 

Bonanno et al., 2011; Masten, 2014; Masten, 2020; Prime et al., 2020; Southwick, Douglas et al., 2014; Southwick, Bonanno et al., 2014
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Méthodologie

Participant.es:

• Parents d’enfants âgés entre 
6 et 17 ans 

• Adolescents.es âgés.es entre 
12 et 17 ans 

Instruments

• Questionnaire socio-
démographique, comprenant 
des questions ouvertes

• Indice de détresse psychologique

• Family Assessment Device

• CBCL

Temps de mesure

• T1 juin à août 2020

• T2 janvier à mars 2021

• T3 juin à août 2021

• T4 janvier à mars 2022

Recrutement

• Sur les réseaux sociaux 
principalement

• Questionnaires en ligne

La détresse 
chez les 
jeunes et les 
facteurs 
associés
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Objectifs

1. Examiner les associations entre des facteurs clés et la 

détresse des adolescent.es au T1 : qualité de la relation aux 

parents, activité physique.

2. Examiner l'évolution de la détresse psychologique des 

adolescent.es du T1 au T2.

3. Identifier les modérateurs de l'évolution de la détresse 

psychologique des adolescent.es du T1 au T2.

Temps 1

•n = 133

•Âge moyen 15,26 ans

•Entre 11 et 17 ans

•32,3 % de sexe masculin

Temps 2

•n = 70

•Âge moyen 15,89 ans

•Entre 12 et 18 ans

•31,4 % de sexe masculin

Temps 3 et 4

•À venir...

Participant.es
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Indice de détresse psychologique (IDP)

• « T'es-tu senti(e) désespéré(e) en pensant à l’avenir? » 

Dépression

• « T'es-tu senti(e) tendu(e) ou sous-pression? »

Anxiété

• «T'es-tu laissé(e) emporter contre quelqu'un ou quelque 
chose? »

Irritabilité

• « As-tu eu des blancs de mémoire? »

Problèmes cognitifs

• Score total et 4 sous-échelles : 

• Dépression 

• Anxiété

• Irritabilité

• Problèmes cognitifs

• 14 items auto-rapportés

• Sur une échelle de 1 à 4 allant 

de « jamais » à « très souvent » 

au courant des deux dernières 

semaines 

Préville et al., 1995

Détresse psychologique à l’été 2020 (T1)

 N = 133 

adolescent.es

 Les symptômes 

dépressifs sont les 

plus prévalents, 

suivis de l’anxiété, 

l’irritabilité et des 

problèmes 

cognitifs.

**

***
***
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***

Note. *** = p < 0,001Laurier et al., 2021
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Facteurs associés à la détresse des 

jeunes au T1

Pour les jeunes qui participaient à des sports organisés pré-

pandémie: plus ils consacraient du temps aux activités 

physiques pendant le confinement, moins ils présentaient un 

score de dépression élevé. 

Cet effet n’était pas présent chez ceux et celles qui ne 

participaient pas à un sport organisé pré-pandémie. 

Laurier et al., 2021

◉ La dépression est l’indicateur de détresse le plus élevé chez les 

jeunes de notre échantillon.

◉ Associations positives entre la qualité de la relation avec les 

parents, l’activité physique et l’adaptation des jeunes à l’été 

2020 (moins de symptômes de dépression).

◉ Effet du stress perçu lié au fait de retourner à l’école à l’automne 

2020 sur le niveau de détresse à l’hiver 2021.

Conclusions

Laurier et al., 2021; Pascuzzo et al., en préparation
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◉ Augmentation des symptômes de dépression sur une période de 

6 mois:

o Hypothèse: Contexte d’instabilité qui perdure et qui 

demande des adaptations multiples aux jeunes.

Conclusions

Pascuzzo et al., en préparation

La détresse chez 
les parents et les 
facteurs 
associés
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Objectifs

1. Examiner les associations entre des facteurs clés et la 

détresse des parents au T1 : sociodémographiques 

(revenu familial et zone de résidence), fonctionnement 

familial, bonheur dans le couple et contact social. 

2. Examiner l'évolution de la détresse psychologique des 

parents du T1 au T2.

Méthodologie

 Participant.es

o 113 parents (102 femmes) avec un 

âge moyen de 40,34 ans (ÉT=5,09).

o Tous étaient en couple.

10%

90%

Hommes Femmes
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Méthodologie

o Questionnaire sociodémographique: âge, revenu familial, nb

d’enfants à la maison, milieu de vie

o Family Assessment Device (FAD; Epstein et al., 1983): mesure du 

dysfonctionnement familial

o Niveau de bonheur dans le couple

o Contact avec un.e ami.e dans la dernière semaine

o Indice de détresse psychologique (IDP; Préville et al., 1995)

1,8%
3,5%

6,2%

11,5%

21,2%

55,8% 

MOINS DE 25 

000$

25 000$ - 40 

000$

40 000$ - 65 

000$

65 000$ - 80 

000$

80 000$ - 100 

000$

PLUS DE 100 

000$

Revenu familial
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22%

78%

Oui Non

22% vivaient dans une zone où il y avait 

plus de restrictions socio-sanitaires liées 

au taux élevé de cas de Covid-19

Communauté métropolitaine de 

Montréal, Joliette et Épiphanie

Vivre dans une région à haut risque de 

Covid-19?

o Rôle: L'efficacité avec laquelle les tâches familiales sont 

attribuées et accomplies.

o Investissement affectif: L'intérêt et la préoccupation qu’ont les uns 

pour les autres. 

o Communication: L’efficacité, l’étendue, la clarté et l’ouverture 

de l’échange d’informations.

Questionnaire de Epstein et al., 1983

Dimensions familiales les plus problématiques
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1,8

6,2

14,2

23

18,6

25,7

10,6

1 2 3 4 5 6 7

54,9% des 
parents ont 
rapporté un 

niveau de 
bonheur de 5 ou 

plus.

Niveau de bonheur au sein du couple

81%

19%

Oui Non

Au cours de la dernière semaine, avez-vous pour 

le simple plaisir parlé avec au moins un.e ami.e?

21
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Epstein et al., 1983

Détresse parentale

0,000 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500

Détresse totale (1-4)

Problèmes cognitifs (1-4)

Irritabilité (1-4)

Anxiété (1-4)

Dépression (1-4)

Détresse (1-4)

*

*

Préville et al., 1992; Enquête Santé Québec 87

Facteurs 
sociodémographiques

Facteurs 
personnels

Facteurs 
interpersonnels 
(ext. à la famille)

Facteurs 
familiaux

Examiner les associations entre des 

facteurs clés et la détresse 

psychologique des parents au T1 : 

 Sociodémographiques: revenu 

familial et zone de résidence

 fonctionnement familial 

 bonheur dans le couple

 contact avec un.e ami.e. 
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Et si nous considérions ces facteurs dans 

un même modèle?

Un niveau de détresse plus élevé chez les parents à l’été 2020 

est associé à :

 ↓ revenue familial

 ↓ bonheur dans le couple

 ∅ parlé à un.e ami.e

Pascuzzo et al., en préparation

Facteurs 
sociodémographiques

Facteurs 
personnels

Facteurs 
interpersonnels 
(ext. à la famille)

Facteurs 
familiaux

o Examiner l'évolution de la détresse 

psychologique des parents du T1 

au T2.
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2,24
2,12 2,09

1,95 1,93 1,87 1,79
1,64

2,02
1,91

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Détresse parentale T1 versus T2

*
*

*

**

Note. *p < 0.05; **p < 0.01

◉ Les rôles, l'investissement affectif et la communication : les 

dimensions les plus difficiles au cours des premiers mois de la 

pandémie.

◉ L’importance des relations: bonheur dans le couple et contact 

avec un.e ami.e

o le soutien social comme facteur de protection (Chen et al., 2022)

Conclusions

27
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◉ Diminution globale de la sévérité des symptômes de détresse sur 

une période de 6 mois

o Adaptation dans le temps? 

Conclusions

◉ Les caractéristiques de l'échantillon limitent la généralisation 

des résultats.

◉ Pas de données pré-pandémie permettant de comparer 

l'évolution des facteurs étudiés dans le temps.

Limites
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La parole 
aux jeunes

Impacts

• As-tu des choses à dire au 
sujet du fait de ne pas pouvoir 
voir tes ami.es ou 
amoureux.se pendant le 
confinement? (été 2020)

• As-tu des choses à dire au 
sujet de l’impact des règles 
sanitaires émises par la santé 
publique (port du masque, 
distanciation sociale, etc.) sur 
tes relations avec tes ami.es, 
amoureux.se? (hiver 2021)

Solutions

• Que fais-tu pour mieux tolérer 
le confinement et les 
restrictions qui viennent avec? 
(été 2020)

• Que fais-tu pour t’adapter 
aux changements qu’a 
amené la situation de la 
COVID-19 dans ta vie? As-tu 
des stratégies pour y faire 
face? (hiver 2021)

2 questions ouvertes posées aux adolescent.es

31
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Codification

• Lecture des réponses des participant.es

• Codification de chacun des extraits
• Sans à priori théorique 

Regroupements

• Selon des catégories et des sous-catégories

Analyse
• Identité personnelle

• Relations

• Priorités dans la vie

 Les réponses aux deux questions ont été regroupées selon les mêmes catégories et sous-

catégories. 

Analyse qualitative des réponses

Résultats

33
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1. Adaptation 
face à la 
situation

Par la 
technologie

Au niveau 
scolaire

En raison de 
caractéristiques 

de la 
personnalité

2. Attitudes 
face aux règles

Respect

Non-respect

Critique

3.Symptômes 
dépressifs 

Résignation, 
dépression, 

tristesse, pensées 
négatives

Sentiment de 
perte

Isolement, 
solitude, ennui

Consommation 
d’alcool

Modification du 
poids

Modification du 
sommeil

4. Relations

Famille

Ami.es

5. Passe-temps 

Sports

Intérêts 
artistiques

Technologies 
(téléphone, 

réseaux sociaux, 
jeux vidéos)

 Les mêmes catégories d’analyse ont été appliquées pour les deux questions ouvertes

Catégories principales issues de l’analyse des 2 

questions ouvertes 

 Le mode de recrutement et de 
collecte de données entraînent 
des limites quant à la 
généralisation des résultats.

 Les propos des participant.es ne 
sont pas élaborés autrement 
qu’à l’écrit (pas de relance, ni 
d’explication de ce qui est 
demandé).

Limites 
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Discussion

Reconnaître les sacrifices 

demandés aux jeunes

Favoriser le développement et 

le maintien des relations avec 

les pairs

Agir pour réduire l’effet des 

symptômes dépressifs et 

d’anxiété

Encourager le développement 

de talents personnels et 

d’aptitudes sportives

Laurier, Pascuzzo et Paré-Beauchemin, 2021

Quelles actions devraient être prises?

37
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Constats ayant mené au développement du guide 
en collaboration avec la Fondation Jasmin Roy 

Sophie Desmarais

Laurier, Pascuzzo et Paré-Beauchemin, 2021

Guide pour 
favoriser une 
socialisation 
dynamique 
chez les 
adolescent.es
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Reconnaître les sacrifices 

demandés aux jeunes

Favoriser le développement et 

le maintien des relations avec 

les pairs

Agir pour réduire l’effet des 

symptômes dépressifs et 

d’anxiété

Encourager le développement 

de talents personnels et 

d’aptitudes sportives

Laurier, Pascuzzo et Paré-Beauchemin, 2021

Quelles actions devraient être prises?

État des lieux

Favoriser les activités 

parascolaires, l’accès aux arts et 

à la culture

Activités brise-glace, etc.

Reconnaissance et régulation 

émotionnelle

Objectif: Favoriser le développement des relations avec les pairs
(Sentiment d’être ensemble, se connaître, se rapprocher, se dégêner) 

Exemple d’outil 1: Activités brise-glace

Laurier, Pascuzzo et Paré-Beauchemin, 2021

1. Activité: Parler de soi à travers un émoticône ou un GIF

• Émoticônes (image immobile) et GIFs (image animée): exprime un 

état, une émotion, une idée, une blague, etc. 

Gratuit sur le web (ex.: Google, Messenger).

• Permet: 

• Regard sur soi, se connaître, sélectionner l’aspect qu’on veut présenter aux autres, 

moins gênant

• Mise en action, expression de soi, connaître les autres et se faire connaître, utiliser 

l’humour

41
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Objectif: Favoriser le développement des relations avec les pairs
(Sentiment d’être ensemble, se connaître, se rapprocher, se dégêner) 

Exemple d’outil 1: Activités brise-glace

Laurier, Pascuzzo et Paré-Beauchemin, 2021

2. Activité: Bingo humain

• Chaque élève reçoit la grille suivante. Le

groupe a 10 minutes pour inscrire le nom d’un

élève dans chaque case. Le premier terminé

crie « Bingo ». Puis, retour en classe sur qui a été

identifié où et commenter brièvement ou faire

raconter une anecdote.

• Permet: Apprendre à connaître les autres, trucs

inhabituels, similarités, faciliter la création de

liens, etc.

J’ai voyagé 

dans un pays 
d’Europe

J’aime le 
skateboard

Je suis déjà 

allé aux Îles de 
la Madeleine

J’ai passé à la 
télévision

J’aime jouer 
aux jeux vidéo

Je suis un fan 
fini de Netflix

Je préfère lire à 

regarder la 
télévision

J’adore 

manger du 

Nutella à la 
cuillère

Je rêve de 

faire du saut en 

parachute ou 
du bungee

Je suis un grand 
dormeur

J’ai plus d’un 

animal à la 
maison

J’aime les 

mathématique
s

Exemple d’outil 2: Nos émotions: quelles sont-elles, pourquoi
sont-elles là et quoi en faire?

Objectif: Agir pour réduire l’effet des symptômes dépressifs et d’anxiété

A. Connaître

nos émotions

B. Comprendre

nos émotions

C. Gérer 

nos émotions

Donc important de:

Pertinence de la reconnaissance et régulation émotionnelle:

• Nos émotions impactent nos relations sociales: 

• Comprendre nos propres émotions et besoins sous-jacents nous aide à mieux les gérer et 

à les combler.

• En retour, nous conscientise aux émotions et besoins chez les autres. 

• Cette démarche introspective et empathique nous aide à adapter nos comportements 

avec les autres. 
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Mai – Août 2022

Collecte de données T4

Août – Décembre 2022

Analyse des données T3

Janvier –Mars 2023

Analyse des données T4

PROCHAINES ÉTAPES

La Covid et moi

• Comment les adolescentes et adolescents évoluent-ils par rapport aux 

deux premières années de la pandémie de la COVID-19?

• Les données recueillies portent sur le thème de l’adaptation des jeunes

• Projet en cours qui repose une méthodologie novatrice: un site internet 

dynamique pour colliger les données (www.lacovidetmoi.ca) 
• où les participants pourront déposer des capsules vidéo et répondre aux 

questionnaires

https://www.youtube.com/watch?v=69o_tWZB2NE
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