
 

 

 

 

 

 
 
 

 
  
 

 

   
  

  

   

  
    

  
  

La santé mentale des jeunes et l’utilisation 
des services en Ontario un an après le début 
de la pandémie de COVID-19 
Sommaire de recherche 
La pandémie de COVID-19 a eu de profondes 
répercussions sur la santé mentale des jeunes. Près du 
tiers des jeunes qui ont participé à notre étude initiale 
au cours des premiers mois de la pandémie ont déclaré 
que leur santé mentale s’était détériorée, et tout porte 
à croire que la santé mentale de l’ensemble de la 
population a continué d’empirer. 

Depuis le début de la pandémie, les services de santé mentale qui soutiennent les jeunes ont 
changé de deux façons importantes : 

• Il y a eu une transition abrupte vers la prestation de soins et de services virtuels qui n’exigent
pas de contact en personne.

• Le gouvernement a mis à la disposition du public plusieurs options de counseling en ligne,
programmes de perfectionnement et ressources en santé mentale, gratuitement ou à faible coût.

Compte tenu de ces changements, notre équipe de recherche avait plusieurs questions : 

• La santé mentale des jeunes a-t-elle changé depuis le début de la pandémie?
• Quels services de santé mentale ces derniers ont-ils obtenus, s’il y a lieu?
• Quels renseignements pouvons-nous

recueillir sur les soins de santé mentale que
les jeunes veulent et dont ils ont besoin, afin
de mieux guider l’offre de service pendant et
après la pandémie?

En collaboration avec un consultant des jeunes, 
nous avons élaboré un sondage pour les jeunes 
Ontariens âgés de 12 à 25 ans. Le sondage a été 
lancé le 19 février 2021 et est demeuré disponible 
jusqu’au 18 mars, pendant la deuxième vague de 
la pandémie en Ontario (lorsque l’apprentissage 
en classe était offert aux élèves du primaire et du 
secondaire). Il fallait environ de 5 à 10 minutes 
pour répondre au sondage, qui était offert en 
anglais et en français. 

À propos des participants 
au sondage 

 

• Âge moyen : 19,8 ans
• 85,0 % s’identifient comme étant

de race blanche
• 78,2 % s’identifient comme étant

de sexe féminin
• 97,5 % préfèrent communiquer

en anglais
• 65,8 % ont déclaré qu’il était

« facile » ou « très facile » pour
leur famille de subvenir à leurs
besoins fondamentaux
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Constatations 
• 1 373 jeunes ont répondu au sondage 
• 45,4 % ont déclaré avoir reçu un diagnostic de santé mentale avant le début de la pandémie 
• 75,7 % estiment que leur santé mentale actuelle est « moyenne » ou « faible » 
• 86,7 % ont affirmé que leur santé mentale était « un peu pire » ou « bien pire » depuis le début 

de la pandémie 
• 19,0 % n’avaient jamais consulté de fournisseur de soins de santé au sujet de leur santé 

mentale, mais ils l’ont fait depuis le début de la pandémie 
• 92,9 % des jeunes ayant un diagnostic de santé mentale préexistant ont parlé de leur santé 

mentale à un fournisseur de soins de santé 
• 30,7 % de ceux sans diagnostic de santé mentale préexistant ont dit qu’ils aimeraient consulter 

un fournisseur de services pour améliorer leur santé mentale, mais ne l’ont pas encore fait 

Comme dans d’autres recherches récentes, nous avons constaté que la santé mentale de certains 
jeunes peut être davantage touchée que celle d’autres jeunes en raison de plusieurs facteurs, 
notamment l’âge, le genre, le revenu, l’emplacement géographique et les problèmes ou diagnostics 
préexistants de santé mentale. 

Nous avons demandé aux participants quels services de santé mentale financés par l’État ils 
connaissaient, et quels services ils ont utilisés. Dans l’ensemble, les jeunes ne connaissaient pas 
très bien les services que nous avons énumérés. Près de 80 % des participants connaissaient 
Jeunesse, J’écoute, mais la connaissance des autres services variait de 5 % à 30 %. Plus de 12 % 
des participants ont indiqué qu’ils n’étaient au courant d’aucun des services énumérés. 
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Tableau 1 : Connaissance et utilisation des services de santé mentale financés par le secteur public. 

Service Connaissance du service Service utilisé 

Jeunesse, J’écoute 78,7 % 10,6 % 

Allo J’écoute 30,2 % 3,5 % 

Ligne d’aide sur la santé mentale 27,5 % 1,9 % 

Centres pour personnes en détresse 20,9 % 1,5 % 

BounceBack 12,5 % 1,8 % 

Espace mieux-être Canada 8,7 % 1,5 % 

AbilitiTCCi 6,5 % 2,0 % 

mindyourmind 5,0 % 0,6 % 

MindBeacon 5,0 % 1,6 % 

La forme la plus courante de soutien en santé 
mentale que les jeunes recherchent depuis le début 
de la pandémie est l’aide d’amis, de membres 
de la famille ou d’un adulte de confiance (79 %). 
Toutefois, les jeunes ont également cherché à 
obtenir du soutien auprès d’un fournisseur de soins 
de santé, virtuellement ou en personne (45 %), 
ou ont utilisé une ressource d’auto-soins en ligne 
(25  %) ou un service de counseling en ligne financé 
par le secteur public (20 %). Les personnes ayant 
un diagnostic de santé mentale préexistant étaient 
de 1,5 à 3 fois plus susceptibles de déclarer avoir 
recours à ces dernières options. 

Comment les jeunes ont 
découvert les services  
auxquels ils ont eu accès 
1.  Ami, famille (41,6 %) 
2.  Professionnel de la santé (16,5 %) 
3.  Médias sociaux (14,2 %) 
4.  École (9,5 %) 
5.  Publicités (Internet, télévision, 

radio, espaces publics) (5,9 %) 
6.  Site Web sur la santé (4,0 %) 

Nous avons demandé aux jeunes de quelles façons les services de santé mentale pourraient être 
améliorés. Voici leurs trois principales suggestions : 

1. Réduire les coûts 
2. Réduire les temps d’attente 
3. Faire connaître aux jeunes l’existence des services 
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 Tableau 2 : Suggestions faites par les jeunes pour améliorer les services de santé mentale 

Suggestion Pourcentage 

Réduire les coûts 63,0 % 

Réduire les temps d’attente 53,8 % 

Améliorer la sensibilisation aux services 36,2 % 

Accès plus facile aux rendez-vous 29,9 % 

Éliminer la stigmatisation 28,7 % 

Plus d’options d’aide 24,2 % 

Plus facile à planifier 17,3 % 

Protection accrue de la vie privée 17,1 % 

Plus amusant et intéressant 10,4 % 

Conclusion 
Les jeunes ont signalé un déclin de leur santé mentale depuis le début de la pandémie. Cette étude 
fournit des renseignements précieux sur les services et mesures de soutien en santé mentale qui 
ont été utilisés depuis le début de la pandémie, qui a entraîné des changements dans la façon dont 
ces services sont offerts. 

Bien que certains obtiennent déjà du soutien en santé mentale, d’autres n’ont pas cette chance. 
Près du tiers des jeunes qui ne reçoivent pas d’aide actuellement aimeraient eux aussi avoir accès 
à des services ou à du soutien en santé mentale. Cela laisse croire qu’un très grand nombre de 
jeunes chercheront probablement à obtenir des services, et que le secteur de la santé mentale des 
enfants et des jeunes devra être prêt à répondre à l’appel. Pour ce faire, nous avons besoin :  
1) de stratégies pour accroître la notoriété des services et mesures de soutien en santé mentale 
existants et le recours à ceux-ci; et 2) d’explorer des façons de mieux répondre à leurs besoins  
et à leurs préférences. 
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