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Continuons à soutenir les familles 
Au cœur de la 2e vague, la détresse est encore bien présente 

La pandémie actuelle a créé une onde de choc qui, même après plusieurs 

mois, continue d’affecter toute la population. Bien que les mesures 

restrictives et de confinement soient incontournables afin de minimiser les 

effets de la COVID-19 sur la santé physique, elles viennent à menacer la 

santé mentale des enfants, des parents et, dans une plus grande mesure, 

ceux vivant en contexte de vulnérabilité (Every-Palmer et al., 2020; Fegert 

2020 ; Liang et al., 2020 ; Walsh, 2020; Xie et al. 2020). Ainsi, certaines familles 

n’étant pas dans une situation de vulnérabilité au préalable de la crise 

pourraient actuellement vivre de la détresse pour plusieurs raisons.  

• Depuis plusieurs mois, la situation actuelle bouleverse les routines des 

jeunes et des parents avec la rentrée scolaire particulière, les nombreux 

bouleversements dans les écoles (ex. : changements fréquents des 

mesures, alternance de l’enseignement virtuel et présentiel, fermeture des 

écoles) et l’imprévisibilité de la situation future, ce qui amène aussi son lot 

d’inquiétudes. Les familles doivent s’adapter présentement à tous les 

changements que le contexte de la pandémie leur impose et nous 

continuons à en vivre quotidiennement dans notre environnement 

augmentant ainsi le niveau de stress ou même de détresse.  

• La poursuite ainsi que le bon déroulement de l’année scolaire sont des 

facteurs préoccupants. En effet, tout le personnel enseignant et scolaire 

doit concilier avec des jeunes et des familles parfois en déséquilibre. De 

plus, le personnel doit mettre en place des mesures sanitaires 

exceptionnelles ce qui demande des ajustements constants. Les activités 

parascolaires et les programmes Sport-études, Art-études ou à projets 

particuliers peuvent avoir lieu seulement dans les paliers 1 (vert) et 2 

(jaune) et ces restrictions ajoutent son lot d’incertitudes et d’instabilité. 

• Plusieurs familles ne peuvent plus compter sur leur réseau de soutien 

habituel étant donné les recommandations en vigueur. Aussi, le stress 

engendré par l’isolement social induit par la situation peut être intensifié 

par une situation économique précaire ou par la conciliation travail-

famille plus compliquée. 

• Certaines mesures visant à diminuer la propagation du virus engendrent 

l’interruption de certains services de soutien professionnels. Ainsi, des 

familles ont vécu des bris de services soudains et continus pouvant mener 

vers une aggravation des difficultés d’adaptation. 



 

 

Malgré un certain retour à la « normalité » cet été, la détresse potentielle des 

familles demeure une préoccupation majeure. D’ailleurs, selon l’INSPQ (2020), 

la pandémie a augmenté l’insécurité alimentaire et la détresse 

psychologique chez les Québécois. Il est primordial d’être sensible et attentif 

à cette détresse que certaines familles peuvent vivre et aux moyens pour les 

soutenir. 

La détresse se définit comme un état psychologique pénible caractérisé par 

l’anxiété et la dépression. La crise actuelle a malheureusement pour effet 

d’amplifier les difficultés familiales, tant au niveau relationnel, social et 

économique. Les manifestations de cette détresse ponctuelle peuvent 

varier d’une famille ou d’un individu à l’autre.  

La détresse familiale se définit comme un état de perturbation dans les 

patrons du fonctionnement optimal de la famille. Cette détresse peut 

résulter d’une perturbation interne ou externe à la famille. Dans le contexte 

actuel, plusieurs stresseurs externes peuvent affecter les familles comme 

l’isolement imposé par les mesures sanitaires ou le ralentissement 

économique. Au niveau interne, les nombreux défis entourant la pandémie 

comme des difficultés financières, de nouvelles exigences scolaires ou 

d’emploi, des conflits liés au confinement ou des changements dans les 

routines, les rôles ou les règles contribuent à la détresse vécue par la famille. 

Les effets de cette détresse peuvent varier d’une famille ou d’un individu à 

l’autre. Parmi les difficultés fréquemment associées à une situation de 

détresse familiale, celles-ci pourraient être remarquées. 

• Stress important. 

• Augmentation des conflits interpersonnels. 

• Difficultés à mettre en place des règles ou une routine à la maison. 

• Épuisement professionnel et difficultés scolaires. 

• Isolement. 

• Problèmes de communication et conflits. 

• Effritement de la relation conjugale, parent-enfant ou des relations 

fraternelles. 

• Symptômes anxieux ou dépressifs, idées noires ou suicidaires. 

Il est important de noter qu’il soit normal que les jeunes et les familles vivent 

plus d’émotions qu’à l’habitude. La situation hors du commun peut faire 

vivre aux familles plusieurs émotions négatives, notamment puisqu’elle 

perdure dans le temps sans que ce soit de la détresse. Une considération 

de l’état général ainsi que du fonctionnement est suggérée. 

Qu’est-ce que la détresse ? 



 

 

De manière générale, la rentrée après le congé des fêtes est un moment 

stressant pour la plupart des familles. Les routines changent pour les 

membres de la famille et tous doivent s’adapter en trouvant un nouvel 

équilibre. Par ailleurs, plusieurs facteurs en lien avec la pandémie actuelle 

peuvent augmenter le stress de cette transition. En effet, les défis habituels 

de l’année scolaire sont jumelés à tous les défis nommés précédemment. 

Ceci a pour conséquence d’exacerber les émotions liées à la détresse que 

peuvent vivre les familles. Malgré la normalité des émotions vécues, il n’en 

demeure pas moins que certaines familles ont besoin de soutien en ce 

moment afin de surmonter la réalité actuelle, et ce, avec le plus de résilience 

possible.  

La qualité du réseau social et des interactions positives avec celui-ci est un 

facteur de protection essentiel pour les familles vivant de la détresse. Il est 

donc important de garder une veille auprès des enfants, de contacter les 

familles, d’offrir du soutien lorsque c’est possible ou référer vers différents 

organismes toujours actifs durant la crise actuelle.  

En tant que professeurs et intervenants scolaires, vous avez un rôle 

privilégié auprès des jeunes et de leur famille. Profitez de ces contacts avec 

eux pour les soutenir s’ils vivent une période plus difficile. Pour ce faire, vous 

pourriez partager aux parents des outils que vous utilisez (horaire, système 

de renforcements, etc.), mentionner vos disponibilités, faire valoir les 

services offerts par votre école ou toute autre initiative permettant à la 

famille de bénéficier de soutien social. 

D’autres parts, si un jeune ou un parent vous confie des difficultés 

personnelles ou de la détresse familiale, il est conseillé d’adopter une écoute 

bienveillante. 

• Adopter un ton rassurant. 

• Mettre de côté vos propres inquiétudes. 

• Poser des questions ouvertes. 

• Être accueillant et sans jugement. 

• Écouter activement et noter les faits saillants. 

S’il advenait que le parent démontre de la réticence, respectez son inconfort 

et offrez de demeurer disponible, au besoin.  

Comment soutenir durant cette période difficile ? 



 

 

Certains jeunes et leur famille pourraient voir leurs difficultés et leur 

détresse s’exacerber avec la situation actuelle. D’autres familles qui n’étaient 

pas dans une situation de vulnérabilité au préalable de la crise pourraient 

vivre une période plus difficile et bénéficier de services plus spécialisés ou 

d’autres types de soutien. Les soutenir en les référant à différents 

organismes pourrait s’avérer une aide précieuse et pertinente dans ces cas. 

Voici quelques suggestions d’organismes offrant actuellement des services. 

 

Jeunesse J’écoute 

Ligne d’écoute ou de clavardage 24/7 pour les jeunes  

Composez le 1 800-668-6868 

Textez le 686868 

https://jeunessejecoute.ca  

Tel-Jeunes 

Ligne d’écoute ou de clavardage 24/7 pour les jeunes 

Composez le 1 800-263-2266  

Textez le 514 600-1002  

Clavardez sur https://www.teljeunes.com/Accueil 

LigneParents 

Intervention professionnelle téléphonique ou en ligne 24/7 pour soutenir 
les parents 

Composez le 1 800-361-5085  

Clavardez sur http://ligneparents.com/  

https://fqocf.org/parents/priorite-parents 

Tel-Aide 

Écoute téléphonique 24/7 pour tous 

Composez le 514 935-1101 

http://www.telaide.org/ 

SOS violence conjugale 

Intervention téléphonique 24/7 et référence en matière de violence 
conjugale ainsi que pour les femmes en difficulté 

Composez le 1 800-363-9010 

Textez le 438 601-1211 (entre 14 h 30 et 22 h, du lundi au vendredi) 

http://www.sosviolenceconjugale.ca 

  

Le réseau au soutien des familles 

Ressources provinciales 

https://www.teljeunes.com/Accueil
http://ligneparents.com/
https://fqocf.org/parents/priorite-parents
http://www.telaide.org/
http://www.sosviolenceconjugale.ca/


 

 

Suicide Action Montréal 

Soutien téléphonique 24/7 en lien avec les idéations suicidaires 

Composez le 1 866-277-3553 

https://suicideactionmontreal.org 

Service de crises du Canada 

Service de prévention au suicide et soutien 24/7 

Composez le 1 833-456-4566 

Textez le 45645 

https://www.crisisservicescanada.ca/fr/ 

Première ressource, aide aux parents 

Intervention téléphonique ou en ligne pour soutenir les parents et le mieux-
être familial 

Composez le 514 525-2573 

Info-Santé et Info-Social 

Ressource téléphonique afin de recevoir du soutien téléphonique de la 
part d’une infirmière ou d’une intervenante sociale 

Composez le 811 

https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-sante-811/ 

Centre de Référence du Grand Montréal 

Services de référence téléphoniques vers les ressources 
sociocommunautaires et publiques, dont l’aide alimentaire de 8 h à 18 h 
7 jours par semaine. 

Composez le 211 

https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-sante-811/ 

Alloprof 

Services professionnels en ligne et ressources numériques de soutien 
scolaire pour tous les élèves et les parents du Québec (gratuit). 

https://www.alloprof.qc.ca/ 

Malgré le fait qu’il soit tout à fait normal que le contexte actuel entraîne de 

nombreuses difficultés pour plusieurs familles, certaines situations peuvent 

tout de même compromettre la sécurité ou le développement d’un jeune. Il 

important de ne pas rester seul dans ces situations, lorsque nous sommes 

inquiets pour le bien-être d’une famille.  

https://suicideactionmontreal.org/
https://www.crisisservicescanada.ca/fr/
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-sante-811/
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-sante-811/
https://www.alloprof.qc.ca/


 

 

 

Si vous êtes préoccupés par une situation, vous pouvez contacter le CLSC 

de votre quartier afin d’obtenir des références aux services de votre région. 

Les travailleurs sociaux du service de consultation Info-Social du 811 

peuvent répondre à vos questions et vous diriger, selon votre situation, à la 

ressource la plus appropriée de votre territoire. Par ailleurs, si vous désirez 

connaître les coordonnées du CLSC de votre quartier, dirigez-vous sur le 

site Internet Index Santé : https://www.indexsante.ca/clsc/. 

Toutefois, si vous croyez que la sécurité ou le développement d’un jeune est 

compromis, vous devez contacter la Direction de la protection de la 

jeunesse (DPJ) de votre région afin de signaler la situation. Pour trouver le 

numéro de la DPJ de votre région, vous pouvez consulter ce site Internet : 

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-et-soutien/faire-

un-signalement-au-dpj/coordonnees-du-dpj/. 

 

 

 

Reconnu depuis ses débuts il y a 20 ans comme le pilier de la 

psychoéducation au Québec, l’organisme Boscoville poursuit la mission 

d’élaborer et de promouvoir les meilleures pratiques de prévention et 

d’intervention psychosociales afin d’accompagner les intervenants dans le 

développement optimal des jeunes de 0 à 30 ans. 

 

La démarche Boscoville consiste à identifier les besoins des milieux 

partenaires et les meilleures connaissances théoriques sur le 

développement des jeunes pour ensuite élaborer des programmes fondés 

sur des données probantes. De plus, nous soutenons la mise en œuvre des 

programmes dans les milieux partenaires par le biais d’une offre de 

formation et d’accompagnement soutenu qui est offerte aux intervenants, 

aux professionnels et aux organisations. 

Solliciter l’aide de vos collègues ou de la direction de votre école  
afin d’obtenir du soutien 

Un mot sur Boscoville 

https://www.indexsante.ca/clsc/
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-et-soutien/faire-un-signalement-au-dpj/coordonnees-du-dpj/
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-et-soutien/faire-un-signalement-au-dpj/coordonnees-du-dpj/
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