SANTÉ MENTALE :
DIFFICULTÉS QU’ÉPROUVENT LES JEUNES
ET PISTES DE SOLUTIONS

La réalité

La pandémie de COVID-19 a eu des effets néfastes sur la santé mentale des
jeunes, la plupart liés à l’isolement, à l’anxiété et aux occasions manquées. Mais
les jeunes ont également fait preuve de résilience en profitant de cette période
pour travailler sur eux-mêmes.

État de la santé mentale des jeunes durant la pandémie

Sentiments qu’éprouvent les jeunes
Anxiété sociale nouvelle ou accrue
Anxiété généralisée
Peur
Solitude

Irritabilité envers les gens avec qui ils vivent
Crainte d’être exposé à la maltraitance sur
une période prolongée
Image corporelle négative

Détérioration de la santé mentalechez les
jeunes

Chez les 12 à 17 ans, 72 % des filles et
55 % des garçons ont dit se sentir tristes «
souvent ou parfois ».
Chez les 14 à 27 ans, 18 % ont dit avoir des
pensées suicidaires.
Chez les 15 à 24 ans, 42 % ont dit avoir une
bonne santé mentale, par rapport à 62 % en
2018.

Pensées suicidaires
Stress

Les statistiques de Jeunesse, j’écoute
Les demandes d’aide par textos ont
augmenté de 63 %.
Les demandes d’aide par téléphone ont
augmenté de 55 %.
67 % des conversations portaient sur
l’alimentation et l’image corporelle.
30 % des conversations portaient sur les
inquiétudes liées à la pandémie de
COVID-19.

La résilience des jeunes
Chez les 12 à 14 ans, 89 % ont dit se sentir
heureux « souvent ou parfois ».
50 % des jeunes qui éprouvaient des
problèmes de santé mentale ont dit que la
pandémie a eu des bienfaits sur leur mode
de vie, comme prendre le temps de se
recentrer et prendre soin de soi.

Voies d'intervention
En collaboration avec le ministère des Services sociaux de la Saskatchewan et
l’Université des Premières Nations du Canada, l’étudiante Mercedes Redman illustre
les difficultés que vivent les jeunes pris en charge en Saskatchewan durant la
pandémie de COVID-19. Dans un balado en trois épisodes, elle discute en compagnie
de jeunes en foyers collectifs et en familles d’accueil des problèmes de santé mentale,
de l’importance de prendre soin de soi et des défis liés à l’apprentissage en ligne
durant la pandémie. Le balado a été créé dans le but de donner aux jeunes pris en
charge l’occasion de faire entendre leur voix et de partager leurs propres récits. Voici
les éléments qu’ils ont mis de l’avant :
Vous n’êtes pas seul. Actuellement, il est tout à fait normal d’éprouver de
l’angoisse, de la frustration à l’égard de son entourage et de se sentir isoler. Il est
important de parler de ses sentiments à une personne de confiance.
Essayez de voir les choses de façon positive. Profitez de cette période pour
prendre soin de vous et pour devenir la meilleure version de vous-même. Prendre
une pause sur le plan social peut faire du bien.
Maintenez le dialogue ouvert, particulièrement avec les jeunes enfants. L’accès aux
médias peut faire en sorte que les enfants se sentent bouleversés par
l’information, parfois erronée, qui circule. Discutez de façon ouverte, honnête et
directe avec eux au sujet de leurs inquiétudes et fournissez-leur des
renseignements sur les faits, adaptés à leur âge.
Tenez-vous occupé. Les jeunes d’un âge plus avancé peuvent vouloir essayer des
activités pour lesquelles ils n’avaient pas le temps avant la pandémie, comme
suivre un programme de mise en forme ou un cours de langue. Pour les enfants
plus jeunes, organisez des activités amusantes comme des chasses au trésor ou
des ateliers de bricolage.
Gardez une routine quotidienne. Structurez vos journées pour vous aider à
retrouver une certaine normalité et reprendre le contrôle de votre vie. Évitez de
dormir toute la journée ou d’abandonner complètement votre routine quotidienne.
Il est important de pratiquer toute activité avec modération, que ce soit faire de
l’exercice physique, se détendre, manger, s’amuser ou apprendre. Créez-vous une
routine ou un horaire facile à respecter.

Voies d'intervention (continuées)
Réduisez la pression que vous mettez sur vous-même. Donnez-vous la permission
d’être triste et frustré de manquer des occasions ou des événements sociaux en
raison de la pandémie. Prenez soin de vous d’abord. La pandémie n’est pas une
compétition de productivité. L’isolement et le passage à l’apprentissage en ligne
ont été difficiles pour bon nombre de personnes. Réduisez vos attentes par rapport
à vous-même.
Ne vous isolez pas. L’isolement est très dommageable sur le plan psychologique,
particulièrement chez les jeunes qui éprouvent déjà des problèmes de santé
mentale. Levez-vous le matin et habillez-vous dès le lever. Évitez de dormir trop
longtemps et de ne pas interagir avec les autres. Rappelez-vous que faire une
activité par jour, même une seule, peut être très gratifiant.
Utilisez la technologie intelligemment. Consultez des sources fiables. Servez-vous
de la technologie pour regarder ou participer à des pow-wow virtuels, regarder des
spectacles en ligne et favoriser les contacts avec les autres. Sortez pour profiter de
la nature. Les réseaux sociaux sont pratiques pour rester en contact avec les gens
de sa collectivité, mais ils peuvent avoir des effets négatifs sur la santé mentale s’ils
ne sont pas utilisés avec modération.
La santé des aidants est importante. Il est plus facile pour les enfants et les jeunes
d’adopter des mécanismes d’adaptation sains lorsqu’ils voient leurs aidants
prendre soin de leur propre santé mentale.
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