
  

 

 

Bulletin hebdomadaire Nexus santé 

 

 

Dans ce numéro :  

• Nouvelles et ressources sur la consommation de substances. 

• Santé et bien-être des enfants et des jeunes pendant la pandémie. 

 

 

NOUVELLES ET RESSOURCES SUR L’ABUS DE SUBSTANCES 

 

https://www.beststart.org/


  

La pandémie de la COVID-19 a touché de nombreuses personnes de multiples 

façons au cours des six derniers mois. Avec l'augmentation signalée du taux de 

consommation de substances dans les familles canadiennes, les fournisseurs de 

services doivent être plus vigilants pour soutenir leurs clients en ces temps difficiles. 

Selon le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances et Nanos 

Research (lien en anglais), des personnes à travers le Canada ont signalé que les 

trois principales raisons de l’augmentation de consommation d’alcool et de cannabis 

étaient liées au manque d’horaires réguliers, à l’ennui et au stress.  

 

Les fournisseurs de services peuvent accéder aux ressources suivantes pour 

orienter leur travail et sensibiliser à la consommation de substances pendant la 

pandémie : 

• Le 28 octobre 2020, l’Institut de ressources pour enfants et parents 

accueillera la Conférence du TSAF de London consacrée aux progrès 

https://ccsa.ca/sites/default/files/2020-04/CCSA-NANOS-Alcohol-Consumption-During-COVID-19-Report-2020-en.pdf
https://ccsa.ca/sites/default/files/2020-04/CCSA-NANOS-Alcohol-Consumption-During-COVID-19-Report-2020-en.pdf


 

scientifiques et à l’innovation communautaire. Pour vous inscrire à la 

conférence, veuillez visiter le site Web de l’IREP. Nous sommes également 

fièr·es d’annoncer que la coordonnatrice du projet TSAF de Nexus santé,  

Angela Geddes, prendra la parole à la conférence pour donner un aperçu de 

son travail sur le TSAF en Ontario. 

• Le 28 septembre 2020, le Centre canadien sur les dépendances et l’usage 

de substances tiendra un webinaire sur les répercussions de la consommation 

de substances et de la santé mentale – une perspective de santé publique. 

Pour vous inscrire, veuillez cliquer ici.  

• Le 14 septembre, le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de 

substances présentera également un webinaire sur les nouvelles lignes 

directrices pour répondre aux besoins urgents des personnes qui 

consomment des substances, ainsi qu'à ceux fournisseurs de services et les 

décideurs pendant la pandémie de la COVID-19. Pour vous inscrire au 

webinaire, veuillez cliquer ici. Pour accéder aux lignes directrices, rendez-

vous sur le site de l’Initiative canadienne de recherche en abus de 

substances. 

• Jeunesse sans drogue Canada offre d’excellentes ressources aux 

fournisseurs de services qui travaillent avec les enfants et leurs familles et 

pour les soutenir, en ces temps difficiles. 

• Pour des webinaires supplémentaires sur la consommation de substances et 

d’alcool pendant la pandémie se trouvent ici. 

 

 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES ENFANTS PENDANT LA PANDÉMIE 

 

https://www.cpri.ca/index.php?cID=841&stackID=606&bID=4789&btask=passthru_stack&ccm_token=1599682153:dc2bf8dbf8c7f8af8dac7c99793d8bd8&method=translateFrench
https://www.ccsa.ca/fr
https://www.ccsa.ca/fr
https://forms.logiforms.com/formdata/user_forms/19767_3824949/380969/view7001.html?formviewid=7001&cachebust=616
https://forms.logiforms.com/formdata/user_forms/19767_3824949/381000/view7005.html?formviewid=7005&cachebust=1026
https://crism.ca/projects/covidfrench/
https://crism.ca/projects/covidfrench/
https://www.jeunessesansdroguecanada.org/support-yourself-and-your-family-through-the-challenges-of-covid-19/substance-use-and-covid-19/
https://www.ccsa.ca/fr/webinaires


  

La santé et le bien-être des enfants sont en jeu pendant la pandémie. Selon le 

rapport Raising Canada 2020: Ringing the Alarm for Canada’s Children (en 

anglais), « les principales menaces pour l’enfance, comme la maladie mentale, 

https://childrenfirstcanada.org/raising-canada


l’insécurité alimentaire, la violence envers les enfants,  l’inactivité physique et la 

pauvreté, peuvent augmenter – ou risquent d’augmenter – à cause de la pandémie 

» (Les enfants d’abord Canada, 2020, lien en anglais).  

 

Voici un résumé des conclusions du rapport selon Les enfants d’abord Canada 

(2020).  

 

Suicide, dépression et anxiété : 

• Avant la pandémie : le suicide demeure la deuxième cause de décès chez 

les jeunes âgés de 15 à 24 ans, et est la principale cause de décès chez les 

enfants âgés de 10 à 14 ans au Canada. 

• Aujourd’hui : 57% des participants âgés de 15 à 17 ans déclarent que leur 

santé mentale s’est « un peu détériorée » ou « beaucoup détériorée» par 

rapport à son état avant les mesures de distanciation physique. 

Maltraitance des enfants :  

• Avant la pandémie : la violence familiale envers les enfants et les jeunes a 

augmenté de 7% entre 2017 et 2018. 

• Aujourd’hui : L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) appelle la violence 

contre les enfants la crise cachée de la pandémie de la COVID-19. Au 

Canada, Jeunesse, J’écoute a signalé une augmentation des conversations 

au sujet de la violence physique, sexuelle et émotionnelle. À mesure que 

les enfants retournent à l’école et qu’ils se retrouvent parmi des adultes de 

confiance dans ce milieu, les signalements de violence présumée envers 

les enfants peuvent augmenter. 

Pauvreté :  

• Avant la pandémie : En 2017, 18,6 % des enfants de moins de 18 ans (1 

356 980) vivaient dans la pauvreté (selon la mesure de faible revenu). La 

https://childrenfirstcanada.org/news/2020/9/1/child-advocates-ring-the-alarm-as-new-report-highlights-unprecedented-impact-of-covid-19


prévalence des enfants d’âge préscolaire de moins de six ans vivant dans la 

pauvreté était encore plus élevée, à 19,6% (462 360 enfants). 

• Aujourd’hui : 29% des Canadiens déclarent que la situation de la COVID-19 

a une incidence modérée ou majeure sur leur capacité de répondre à leurs 

obligations financières ou à leurs besoins essentiels. 

Inactivité physique :  

• Avant la pandémie : Seulement 35% des 5 à 17 ans respectaient les lignes 

directrices de 60 minutes d’activité physique quotidienne. 

• Aujourd’hui : seulement 4,8 % des enfants (âgés de 5 à 11 ans) et 0,8 % 

des jeunes (âgés de 12 à 17 ans) répondent aux lignes directrices d’activité 

physique quotidienne. 

Insécurité alimentaire : 

• Avant la pandémie : En 2017-2018, 8,7 % des ménages canadiens étaient 

en situation d’insécurité alimentaire. 

• Aujourd’hui : 15 % des Canadiens ont indiqué vivre dans un ménage où ils 

ont connu une insécurité alimentaire au cours des 30 derniers jours. 

Vaccination : 

• Avant la pandémie : En 2017, 76% des enfants de deux ans avaient reçu 

les quatre doses recommandées de vaccin contre la diphtérie, le tétanos et 

la coqueluche. 

• Aujourd’hui : Les spécialistes des maladies infectieuses pédiatriques 

affirment que les taux de vaccination chez les enfants ont chuté jusqu’à 

20% dans certaines régions du Canada – ce qui augmente les craintes que 

le pays puisse faire face à une série d’éclosions d’infections tout en luttant 

contre la COVID-19. 



 

Racisme et discrimination systémiques : 

• Avant la pandémie : Le rapport souligne le manque de données, mais 

indique que la population noire, autochtone (Premières nations, Métis et 

Inuits) et d’autres enfants racialisés au Canada subissent des effets 

néfastes sur la santé. 

• Aujourd’hui : Dans une enquête récente menée auprès d’adultes canadiens 

d’origine chinoise, plus de la moitié de ceux-ci craignent que les enfants 

asiatiques ne soient victimes d’intimidation à leur retour à l’école. 

L’article intitulé Rapid Systematic Review: The Impact of Social Isolation and 

Loneliness on the Mental Health of Children and Adolescents in the Context of 

COVID-19 (en anglais) a été publié dans le Journal of the Americal Academy of 

Child and Adolescent Psychiatry. On y révèle que l’isolement social et la solitude 

augmentent le risque de dépression et possiblement l’anxiété chez les enfants et 

les adolescents, et que ce risque eut persister de trois mois à neuf ans. Il a 

également été constaté que la durée de la solitude était plus fortement liée aux 

symptômes de santé mentale que l’intensité de la solitude (Réseau d’échange de 

données probantes sur la toxicomanie et la santé mentale, 2020).   

 

Pour lire l’aperçu du rapport, veuillez cliquer le site d’Eenet.  

 

 

Consultez notre page ressources pour découvrir nos nombreuses ressources 
à jour et fondées sur des données probantes! 

 

https://jaacap.org/article/S0890-8567(20)30337-3/fulltext
https://jaacap.org/article/S0890-8567(20)30337-3/fulltext
https://jaacap.org/article/S0890-8567(20)30337-3/fulltext
https://www.eenet.ca/fr
https://www.eenet.ca/fr
https://www.eenet.ca/fr/resource/instantan%C3%A9-de-recherche-incidence-de-la-solitude-et-de-l%E2%80%99isolement-social-sur-la-sant%C3%A9
https://www.eenet.ca/fr/resource/instantan%C3%A9-de-recherche-incidence-de-la-solitude-et-de-l%E2%80%99isolement-social-sur-la-sant%C3%A9
https://www.eenet.ca/resource/research-snapshot-impact-isolation-and-loneliness-mental-health-children-and-adolescents-in
https://resources.beststart.org/fr/vue-densemble-des-ressources/


  

 
 

 
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

Nous avons déménagé! Notre nouvelle adresse est : 

WeWork 

c/o Health Nexus 

240 Richmond Street W 

Toronto, ON M5V 1V6 

Tél : (416) 408-2249   

1-800-397-9567 

Fax : (416) 408-2122 

beststart@healthnexus.ca 

 
 

 

Se désabonner de cette liste 

 

mailto:beststart@healthnexus.ca?subject=Contact%20Us
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http://beststart.org/
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https://www.youtube.com/user/healthnexussante
https://vimeo.com/user9493317

