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Deux grandes questions :

• Comment les adolescents conçoivent-ils la COVID-19?
• Comment la COVID-19 traite-t-elle les adolescents?



Aperçu
• Comprendre l’adhésion des adolescents aux directives liées à la COVID-19
• Le bien-être et la COVID-19

• Ce que nous savons comparativement à ce qui nous préoccupe
• Les relations et le fonctionnement des adolescents 
• L’issue des relations interpersonnelles à la suite de la COVID-19



Partie 1 : l’adhésion des 
adolescents aux directives liées à 
la COVID-19





L’adhésion des adolescents aux directives 
liées à la COVID-19
• Le rôle central que jouent les adolescents dans la transmission de la 

COVID-19 est principalement lié à une étude menée plus tôt au 
courant de la pandémie en Corée du Sud 

• Des recherches plus récentes indiquent que les adultes âgés de 20 à 49 ans
sont ceux qui propagent le plus la COVID-19

• Quel est le rôle des adolescents dans la transmission de la COVID-19?
• Taux plus bas de complications graves
• La stigmatisation des adolescents

• MAIS les adolescents peuvent transmettre la maladie et souffrir de 
complications graves associées à celle-ci



L’adhésion des adolescents aux directives 
liées à la COVID-19

• Adolescents âgés de 17 à 22 ans (n = 569) de la province de Québec, 
dont la moitié avaient des antécédents de problèmes de 
comportement en mai 2020

• 57 % ont affirmé toujours se laver les mains ou utiliser du désinfectant
chaque fois qu’ils étaient à risque d’être en contact avec le virus

• 76 % ont affirmé toujours se couvrir la bouche et le nez lorsqu’ils toussent ou
éternuent

• 63 % ont affirmé ne jamais recevoir des personnes d’une autre adresse chez 
eux

• 90 % ont affirmé ne jamais participer à des rassemblements intérieurs comme
des anniversaires ou des cérémonies religieuses



L’adhésion des adolescents aux directives 
liées à la COVID-19
• Adolescents âgés de 14 à 18 ans (n = 887) provenant des 10 provinces 

canadiennes ayant répondu entre août et octobre 2020
• 60 % ont affirmé qu’ils se lavaient les mains beaucoup plus
• 70 % ont affirmé éviter les foules la plupart du temps
• 64 % ont affirmé porter un masque  la plupart du temps
• 53 % ont affirmé utiliser du désinfectant 

• Plus l’âge est élevé, plus on se conforme aux règles 



L’adhésion des adolescents aux directives 
liées à la COVID-19

• Les facteurs associés à l’adhésion des adolescents aux directives de la 
COVID-19

• Ce qu’ils pensent de leur auto-efficacité à suivre les règles, des bénéfices d’y 
adhérer et de la gravité perçue de la COVID-19

• Une taux de confiance plus bas en le gouvernement est associé à un taux plus 
faible d’adhésion aux mesures

• Le rôle de l’influence sociale sur les comportements adolescents considérés 
comme à risque pour la santé

• Le rôle des pairs en ce qui concerne les normes sociales



L’adhésion des adolescents aux directives 
liées à la COVID-19

• Les mêmes facteurs souvent associés à l’adhésion aux règles en 
général peuvent au contraire représenter des obstacles à l’adhésion 
aux directives liées à la COVID-19

• Des problèmes de comportement sont associés à une probabilité plus faible 
de suivre les règles liées à la COVID-19

• Les jeunes qui ont des antécédents de problèmes de comportement étaient 
moins susceptibles de suivre les règles liées à la COVID-19

• Cette vulnérabilité s’expliquait par une forme d’insensibilité et une consommation 
accrue de drogues ou d’alcool



L’adhésion des adolescents aux directives 
liées à la COVID-19
• Des recherches proposent diverses façons de promouvoir l’adhésion 

aux directives liées à la COVID-19
• En général, il est important d’offrir de l’information factuelle aux adolescents 

concernant l’efficacité et les bénéfices du respect des consignes sanitaires
• Les adolescents aux troubles comportementaux étaient moins réceptifs aux 

sanctions ou aux motivations d’ordre social
• « Faisons preuve de jugement » et autres approches d’intervention favorisant la 

sensibilité des enfants aux émotions et aux pensées d’autrui



L’adhésion des adolescents aux directives 
liées à la COVID-19

Lunn et al., 2020



Partie 2 : Comment la COVID-19 
touche-t-elle les adolescents ?





Les différentes formes de vulnérabilité : les 
jeunes en situation socioéconomique précaire

• La précarité socioéconomique est vaste
• Les jeunes sans-abri ou en situation de logement précaire
• Les jeunes dont les familles avaient déjà des difficultés socioéconomiques

avant la pandémie
• Les jeunes dont les familles sont confrontées à des défis socioéconomiques

en raison de la pandémie

• Les jeunes qui se disaient en situation financière précaire déploraient 
également s’adapter difficilement à la pandémie de la COVID-19



Les différentes formes de vulnérabilité : les 
jeunes en situation socioéconomique précaire

• Les obstacles associés à la COVID-19 auxquels font face les jeunes de 
milieux défavorisés

• Moins de ressources pour pratiquer la distanciation sociale
• Difficultés d’étudier à la maison
• Avoir un emploi dans un milieu plus à risque où davantage de contacts 

surviennent (ou un membre de sa famille), ce qui cause plus de stress quant à
l’exposition au virus

• Peu ou pas d’accès au personnel de soutien de l’école et aux ressources



Les différentes formes de vulnérabilité : les 
jeunes racisés
• Les jeunes dits racisés sont ceux qui, en raison de leurs origines, sont 

identifiés comme non-blancs (ex. : les jeunes appartenant à une 
minorité visible)

• Le contexte précédant la pandémie
• Les expériences de racisme et de discrimination et leurs conséquences sur la 

santé
• L’écart salarial racial
• Les obstacles entourant l’immigration et le statut d’immigrant
• Les infrastructures limitées pour l’accès à Internet au nord du Canada et dans 

les communautés autochtones précisément



Les différentes formes de vulnérabilité : les 
jeunes racisés
• Les barrières liées à la COVID-19 auxquelles font face les jeunes

racisés
• Les répercussions négatives de la surveillance excessive du comportement

des adolescents, surtout pour les jeunes Noirs
• Le rôle de traducteur que doivent jouer les jeunes de familles composant avec 

des barrières linguistiques ou culturelles
• Des facteurs de stress préexistants qui jouent sur la vulnérabilité médicale

actuelle des adolescents et de leur famille
• Une exacerbation des inégalités préexistantes en ce qui concerne la 

disponibilité des ressources
• Des difficultés d’accès et de participation aux cours en ligne pour les 

communautés autochtones



Les différentes formes de vulnérabilité : les jeunes 
appartenant à une minorité sexuelle ou de genre
• Les jeunes d’une minorité de genre : des individus dont l’identité de 

genre diffère du sexe assigné à la naissance
• Les jeunes d’une minorité sexuelle : des individus qui ne s’identifient

pas comme hétérosexuels ou qui n’ont pas d’intérêts sexuels ou
amoureux hétérosexuels

• Le contexte précédant la COVID-19
• Peu de soutien de la part de leur famille
• Beaucoup d’amis virtuels et de soutien de la part de ceux-ci
• L’importance du soutien familial et communautaire pour la santé mentale



Les différentes formes de vulnérabilité : les jeunes 
appartenant à une minorité sexuelle ou de genre

• Préoccupations causées par la COVID-19 
• Une exacerbation des risques préexistants liés à la sécurité du logement
• Moins d’occasions de rencontrer des gens de la communauté
• La fragilité de la santé mentale et l’accès limité aux services de santé mentale
• Moins d’accès aux services médicaux permettant de confirmer l’identité
• Se sentir emprisonné avec des membres de la famille qui ne les soutiennent

pas



Les changements en santé mentale liés à la 
COVID-19

• Différentes sources d’information avancent que les adolescents ont
vu des changements dans leur santé mentale avant et après les 
restrictions liées à la COVID-19

• Les lignes d’assistance : Au Canada, Jeunesse, j’écoute a reçu 1,9 million 
d’appels en 2019 comparativement à 4 millions en 2020

• Les changements perçus par les jeunes
• Santé mentale endommagée
• Moins de toxicomanie

• Recherche longitudinale limitée



Les changements en santé mentale liés à la 
COVID-19

(Cost et al., 2021)



Les changements en santé mentale liés à la 
COVID-19

* * *

(Dumas et al., 2020)

* **



Les changements en santé mentale liés à la 
COVID-19

* * *

(Magson et al., 2021)



Les changements liés à la COVID-19 dans la 
vie des adolescents
• Quels sont les facteurs qui ont changé pour les jeunes ?
• La COVID-19 a mené à de nombreux changements majeurs

• Moins actifs comparativement à avant la pandémie
• Perception d’un temps d’écran accru
• Une réduction du temps passé à jouer activement

• Moins de 1 % des jeunes satisfont les lignes directrices en matière d’activité physique



Les relations des adolescents

• Parents
• Frères et sœurs 
• Amis
• Partenaires amoureux



Les relations des adolescents

• Ce qui différencie ces relations est avant tout la liberté de les avoir 
choisies ou non

• Les relations familiales (parents et fratrie) n’ont généralement pas été 
construites délibérément 

• Les relations amicales et amoureuses sont généralement de plein gré



Les relations des adolescents

• Toutes ces relations ne sont pas de qualité égale
• Aspects positifs

• Douceur, camaraderie, intimité, amusement

• Aspects négatifs
• Conflits, affrontements



Les relations des adolescents

• Les aspects positifs et négatifs sont liés, mais ne se chevauchent pas
• En moyenne, les relations plus positives sont moins négatives
• Par contre… 



Les relations des adolescents
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Comment la COVID-19 affecte-t-elle les 
relations des adolescents ?

• Avec qui interagissent les adolescents et comment s’y prennent-ils?
• Les adolescents trouvent-ils que leurs relations ont changé depuis la 

COVID-19?



Comment la COVID-19 affecte-t-elle les relations 
des adolescents et comment ces changements 
jouent-ils sur leur santé mentale 

• 887 adolescents canadiens ont été questionnés au sujet de leurs 
relations avec leurs parents/personnes responsables, frères et sœurs 
et meilleurs amis

• Dans une journée normale, combien de temps passiez-vous à 
interagir avec cette personne avant la COVID-19 comparativement à 
après le début de la distanciation sociale?

• Pensez-vous que votre relation avec cette personne a empiré ou s’est 
améliorée?



Avec qui interagissent les adolescents et comment 
s’y prennent-ils ?
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Avec qui interagissent les adolescents et comment 
s’y prennent-ils ?
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Les adolescents trouvent-ils que leurs 
relations ont changé depuis la COVID-19?



Les adolescents trouvent-ils que leurs 
relations ont changé depuis la COVID-19?

• Les jeunes qui trouvent que leurs relations sont demeurées inchangées
• Avaient les plus faibles niveaux de symptômes d’internalisation et d’usage de cannabis
• Étaient plus susceptibles d’appartenir à une minorité sexuelle

• Les jeunes qui trouvent que leurs relations se sont améliorées
• Étaient au centre des symptômes d’internalisation et d’usage de cannabis
• Avaient l’aisance familiale la plus basse

• Les jeunes qui trouvent que leurs relations ont empiré et se sont améliorées 
• Avaient les plus hauts niveaux de symptômes d’internalisation et d’usage de cannabis
• Avaient l’aisance familiale la plus élevée
• Se situaient dans les provinces où il y avait le plus de cas de COVID-19



Partie 3 : Recommandations aux 
parents et aux éducateurs



(1) Favoriser les relations saines à la maison

• Les jeunes passent davantage de temps avec leurs parents et leurs 
frères et sœurs

• Ce temps accru représente des risques et des possibilités



(1) Favoriser les relations saines à la maison
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(2) L’instabilité perçue des relations peut être 
un marqueur du risque

• Les jeunes qui rapportent les plus hauts niveaux de symptômes 
dépressifs et d’usage de cannabis trouvent que leurs relations 
s’améliorent et empirent à la fois 

• Les jeunes qui rapportent des changements positifs dans leurs 
relations rapportent aussi de plus hauts niveaux de symptômes 
d’internalisation



(3) De nombreuses façons de rejoindre les 
jeunes

• Des approches variées et personnalisées pour promouvoir l’adhésion 
aux directives

• Des supports à base de texte sont importants pour les jeunes qui 
craignent d’être entendus par leurs proches ou qui ont peu d’intimité



Des questions ? 
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