
 
 

 

L’EXPÉRIENCE DES MESURES DE CONFINEMENT APRÈS DEUX ANS DE PANDÉMIE DE 
LA COVID-19 : LE POINT DE VUE DES FAMILLES AVEC DES JEUNES ENFANTS.

 
 

Résumé 
 
Depuis le début de la pandémie de la COVID-19 en mars 2020, plusieurs mesures de confinement 
servant à limiter la propagation du virus ont été mises en place au Québec. De nombreux auteurs 
s’inquiètent d’un impact négatif de ces mesures sur les familles à plusieurs niveaux, particulièrement 
sur leur santé mentale, la relation parent-enfant et le développement des jeunes enfants. Cependant, 
la littérature sur l’impact de ces mesures après deux ans de pandémie sur les jeunes familles est 
rare. Cette présentation a comme objectif de rendre compte de l’avancement du projet de recherche 
en cours en exposant le contexte théorique, la question de recherche et la méthodologie. C’est à l’aide 
d’un devis qualitatif, plus précisément une phénoménologie descriptive que cette recherche tentera 
d’explorer comment les familles avec au moins un enfant âgé de 2-5 ans résidant au Québec ont vécu 
les mesures de confinement, et ce, après deux ans de pandémie. Des entrevues semi-dirigées seront 
réalisées auprès de huit à dix familles. Un guide d’entrevue, un questionnaire sociodémographique et 
un journal de bord seront utilisés et une analyse des données sera réalisée avec l’aide du logiciel 
d’analyse de données qualitatives NVivo. Considérant les défis avec lesquels ces familles doivent 
composer depuis deux ans, cette étude vise à mettre en lumière leur expérience afin de mieux cibler 
leurs besoins pour favoriser leur bien-être familial et fournir des données probantes à la pratique 
infirmière dans le but de mieux accompagner les familles dans leurs expériences de santé.  
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Infirmière clinicienne depuis 2007, elle a travaillé auprès des familles depuis le tout début de sa 
carrière, autant auprès de la clientèle pédiatrique à l’urgence qu’en obstétrique, post-partum et 
néonatalogie. Depuis 2019, elle a transféré du domaine hospitalier au domaine communautaire, 
auprès de la clientèle en périnatalité et comme conseillère en vaccination au programme EMMIE. Elle 
a également eu l’opportunité de partager ses connaissances auprès des étudiantes en sciences 
infirmières de l’Université de Montréal en tant que tutrice de laboratoires en 2018-2019 et de travailler 
comme assistante de recherche auprès de sa directrice de mémoire à l’UQO depuis 2022.  
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