
• L’irritabilité des parents est associée posi)vement et
significa)vement aux problèmes extériorisés des enfants selon le
point de vue des parents: échan9llon total et les parents des autres
régions administra9ves, mais pas pour les parents de la MJE….
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• Examiner le niveau de symptômes de détresse psychologique des parents
selon (1.1) la région administra9ve et (1.2) la scolarité de l’enfant (primaire
vs autres);

• Examiner les différences entre les problèmes de comportement chez les
enfants selon la région administra9ve (2);

• Observer l’associa)on entre la détresse psychologique des parents et les
problèmes de comportement des enfants (3).

Objectifs

Provenance des données :

• T1 (juin 2020 à août 2020) de l’étude longitudinale visant à documenter
l’adapta9on et les facteurs de résilience chez des adolescent.es et des
parents d’enfants âgés entre 6 et 17 ans (Laurier et Pascuzzo, 2021).

Échan)llon : 209 parents (49 = MJE; 160 = autres régions)

Ou)ls : Tous complétés par les parents

• Ques9onnaire Indice de détresse psychologique de l’enquête Santé
Québec: anxiété, irritabilité, dépression, problèmes cogni9fs et score total
(IDPESQ-14 Préville et al., 1992)

• Child Behavior Checklist; problèmes intériorisés, extériorisés et score total
(CBCL; Achenbach et Rescorla, 2001)

Analyses (SPSS, version 25)
• Analyses descrip9ves
• Échan9llon distribué anormalement → Tests non paramétriques
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Limites :

• Un seul temps de mesure (pas d’effet de causalité)
• Échan9llon de convenance = généralisa9on compromise
o Niveau de scolarité élevé dans l’échan9llon
o Plus de femmes que d’hommes

Per)nence scien)fique et sociale :

• Approfondir et raffiner nos connaissances des difficultés chez les
parents et leurs enfants d’âge scolaire primaire selon les régions
administra9ves : des popula9ons sous-étudiées jusqu’à présent.

• Ou9ller les professionnels quant aux cibles d’interven9ons à
privilégier.

• Perme`re un meilleur sou9en pour les communautés à risque en cas
d’une 4e vague.

Recommanda)ons :

• Autres variables à explorer :
o Nombre d’enfants, type d’emplois occupé, situa9on familiale,

contexte économique, etc.

Discussion

Résultats

Âge 
25-63 ans

Genre
F: 90% 

Scolarité parents
DES: 4,3%
DEP: 5,2%
DEC: 18,5%
BAC: 69,7%

Résultats (suite)

Note. *p ≤ 0,05; **p ≤ 0,01; ***p ≤ 0,001

Note. *p ≤ 0,05; **p ≤ 0,01; ***p ≤ 0,001

Note. *p ≤ 0,05; **p ≤ 0,01; ***p ≤ 0,001

Probléma)que : 
13 mars 2020 : Covid-19 est déclarée pandémie (OMS)
• Instaura9on de mesures sanitaires au Québec pour

diminuer la propaga9on : confinement, fermeture des
écoles, télétravail → Impacts psychosociaux ++ (Torales, et
al., 2020)

Introduction

Ques)on de recherche : Est-ce que les symptômes de détresse psychologique
chez les parents et les problèmes de comportement chez les enfants se
dis9nguent selon les régions MJE vs les autres régions?

• Restric)ons sanitaires plus sévères pour Communauté métropolitaine de
Montréal, Jolie`e et l’Épiphanie (MJE) vs les autres régions du Québec
o Juin 2020 : 🚫 reprise possible pour primaire, 🚫 reprise des sports

d’équipe,🚫 rassemblements intérieurs…

Scolarité enfants
Primaire: 65,33%
Secondaire-Cégep: 34,67%

Est-ce que le niveau d’irritabilité
du parent est associé à sa
perception des problèmes
extériorisés de son enfant ?

Note. *p ≤ 0,05; **p ≤ 0,01; ***p ≤ 0,001; † 𝑝 ≤ 0,09

(3)

ExplicaHons possibles: Peu de
parents de la MJE (faible
puissance)? D’autres facteurs à
considérer?

(2)

ExplicaHon possible: Perte
de loisir → pas de sport
d’équipe = ↓ contact

Associa;on entre l’irritabilité du parent et les problèmes
extériorisés de l’enfant (corréla;ons de Spearman).

(1.1)

(1.2)

Est-ce que l’irritabilité des parents
se disHngue selon la scolarité de
l’enfant (primaire vs autres)?

Explica9on possible : Surcharge
des parents : télétravail + école
à domicile des enfants d’âge
scolaire primaire
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