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La santé physique et mentale des enfants : 
une étude des prévalences cumulatives

Par Hélène Riberdy, Karine Tétreault et Hélène Desrosiers1

L’ÉLDEQ 1998-2010 en bref

Ce fascicule s’appuie sur les données de l’Étude longitudinale 
du développement des enfants du Québec (ÉLDEQ 1998-
2010) conduite par l’Institut de la statistique du Québec avec 
la collaboration de différents partenaires (voir à l’endos du 
fascicule). L’objectif de cette étude est de comprendre les 
trajectoires qui, pendant la petite enfance, conduisent au 
succès ou à l’échec lors du passage dans le système scolaire.

La population visée par l’ÉLDEQ est composée des enfants 
(naissances simples) nés de mères vivant au Québec en 1997-
1998, à l’exception de ceux dont la mère vivait à ce moment-là 
dans certaines régions sociosanitaires (Nord-du-Québec, 
Terres-Cries-de-la-Baie-James et Nunavik) ou sur des réserves 
indiennes. Certains enfants ont également été exclus en raison 
de contraintes liées à la base de sondage ou de problèmes 
de santé majeurs. L’échantillon initial admissible au suivi 
longitudinal comptait 2 120 enfants. Les enfants ont fait l’objet 
d’un suivi annuel de l’âge d’environ 5 mois à l’âge d’environ 8 
ans, puis d’un suivi bisannuel jusqu’à l’âge de 12 ans alors qu’ils 
terminaient leurs études primaires. Une collecte auprès des 
enfants en première année du secondaire a eu lieu en 2011.

L’ÉLDEQ s’articule autour de plusieurs instruments de 
collecte servant à recueillir l’information sur l’enfant, la 
personne qui connaît le mieux l’enfant (PCM), son conjoint 
ou sa conjointe, s’il y a lieu, et les parents biologiques non 
résidants, le cas échéant. À chaque collecte, l’enfant cible 
est invité à participer à une ou plusieurs activités ou encore 
à répondre à un questionnaire qui permettent d’évaluer son 
développement. À partir du volet 2004, les enseignantes ou 
enseignants sont également sollicités afin de répondre à un 
questionnaire abordant différents aspects du développement 
et de l’adaptation scolaire de l’enfant.

Des renseignements additionnels sur la méthodologie 
d’enquête et la source des données sont consultables sur le 
site Web de l’ÉLDEQ, aussi connue sous le nom de « Je suis Je 
serai », à l’adresse suivante : www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca.

Au Québec, la majorité des enfants sont en bonne santé. Néanmoins, 
certains seront atteints d’otites à répétition, d’autres souffriront 
d’asthme et devront aller à l’école avec un inhalateur pour pouvoir 
faire de l’exercice physique. Il arrivera aussi à certains d’être anxieux 
à la suite d’événements difficiles (par exemple, le décès d’un grand-
parent habituellement très présent, la séparation des parents, etc.) 
et à d’autres de présenter des troubles d’apprentissage nécessitant 
l’aide d’un professionnel. Bien que la santé pendant l’enfance soit 
liée à l’état de santé à l’âge adulte (OMS, 2011), il y a peu d’enquêtes 
récentes au Québec qui permettent d’estimer de façon représentative 
la santé de l’ensemble des tout-petits et des enfants. Par exemple, 
nous en savons peu sur les problèmes de santé pour lesquels les 
parents ne consultent pas. Des questions restent donc en suspens 
lorsque l’on désire dresser l’état de santé des enfants. Les enfants de 
10 ans sont-ils en bonne santé ? Quelles sont les principales maladies 
dont ils ont souffert avant d’atteindre l’âge de 10 ans, c’est-à-dire  
depuis leurs premiers mois de vie jusqu’à l’aube de l’adolescence ? 

L’Étude longitudinale du développement des enfants du Québec 
(ÉLDEQ) renferme un large éventail de données sur la santé physique 
et mentale. Comme ces informations ont été recueillies auprès des 
mêmes enfants et de leur famille, à chaque collecte de données de 
l’étude, il est possible de dresser un portrait descriptif de l’état de santé 
des enfants nés de mères vivant au Québec en 1997-1998, à partir de 
leurs premiers mois de vie jusqu’à leur dixième anniversaire. De plus, 
les volets répétés de l’ÉLDEQ permettent le cumul des principaux 
problèmes de santé ou des situations vécues depuis les premiers mois 
de vie jusqu’à l’âge de 10 ans plutôt que de fournir une information 
limitée à un âge donné. Par exemple, il est possible de savoir si des 
enfants ont souffert de plusieurs otites étant plus jeunes même s’ils 
n’en souffrent plus à l’âge de 10 ans. Cette information est précieuse 
car elle permet de mieux nuancer l’état de santé des enfants, mais 
comme elle nécessite un suivi régulier, elle est rarement disponible.
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Il est généralement admis que la santé physique ne représente qu’un 
des aspects de la santé globale des enfants et que la santé mentale 
est tout aussi importante (Péron et Strohmenger, 1985). Cependant, 
au Canada, l’étude de la santé mentale des enfants a longtemps été 
négligée. Certains auteurs s’y sont intéressés, mais ils sont encore peu 
nombreux, car il n’existe pas beaucoup d’outils pour bien mesurer 
la santé mentale chez les jeunes (Leitch, 2007). Or, les récents 
développements dans la recherche mettent au jour la nécessité 
d’inclure les problèmes de santé mentale lorsque l’on évalue la santé 
des enfants (Perry, Presley-Cantrell et Dhingra, 2012; Palloni, 2006).

De façon semblable, quoique qu’on ait recueilli dans quelques 
enquêtes auprès des jeunes des données permettant de mesurer les 
problèmes de santé qui se manifestent sans nécessiter une visite à un 
professionnel ou des problèmes de santé qui ont été diagnostiqués, 
peu de chercheurs et chercheuses ont étudié les deux phénomènes 
simultanément. Il faut dire que les problèmes de santé diagnostiqués 
sont plus faciles à mesurer, ce qui incite plusieurs chercheurs à limiter 
leurs études à ces problèmes. Pourtant, les interventions dans le 
domaine de la santé publique visent à promouvoir une bonne santé 
et à éviter l’apparition de problèmes plutôt qu’à les traiter, ce qui exige 
des informations plus complètes sur la santé des jeunes. De plus, 
examiner séparément les problèmes de santé perçus et les problèmes 
de santé diagnostiqués ne permet pas d’évaluer pour un même enfant 
leur coexistence (par exemple un enfant qui aurait plusieurs infections 
respiratoires dans une courte période et qui détiendrait aussi un 
diagnostic d’asthme).

L’objectif de ce fascicule est de décrire succinctement les principaux 
problèmes de santé qui se présentent dans l’enfance, autant sur les 
plans physique que mental. Nous examinerons également les problèmes 
de santé perçus et ceux diagnostiqués, de façon indépendante puis 
globalement. Ce fascicule se veut un instrument utile permettant de 
mieux orienter les interventions des professionnels œuvrant en santé 
publique et dans les différents milieux de vie des enfants (services de 
garde, école, etc.), lesquelles visent autant à prévenir les problèmes de 
santé et les problèmes sociaux qu’à promouvoir de saines habitudes 
de vie et le développement optimal des jeunes. Une fois les grandes 
lignes présentées, l’accent sera mis sur les problèmes de santé pour 
lesquels on observe une différence selon trois éléments clés pour 
l’intervention : le sexe de l’enfant, la région de résidence (Montréal, 
reste du Québec) et la faible position sociale.

Les méthodes d’analyse

Sources des données

L’ÉLDEQ est une étude menée auprès d’une cohorte d’enfants nés 
au Québec en 1997-1998. Elle ne comprend donc pas ceux qui sont 
arrivés au Québec après leur naissance. Ces derniers représentent 
environ 10 %2 des enfants de 10 ans de la même cohorte d’âge vivant 
au Québec. La majorité des renseignements utilisés proviennent du 
Questionnaire informatisé rempli par l’intervieweure (QIRI) et ont été 
obtenus auprès de la personne qui connaît le mieux l’enfant (PCM), 

soit la mère biologique dans la très grande majorité des cas. Quelques 
renseignements proviennent du Questionnaire papier rempli par 
l’intervieweure (QPRI) (jeunes enfants) et du Questionnaire papier 
administré à l’enfant (QPAE) (enfants de 10 ans). Les volets annuels de 
l’enquête ont été réalisés alors que les enfants avaient environ 5 mois3 
jusque vers l’âge de 8 ans, puis une collecte a été effectuée quand ils 
avaient 10 ans4. Seuls les enfants dont la mère a participé à tous les 
volets ont été retenus.

Indicateurs

Alors que la plupart des informations provenant des enquêtes 
transversales se limitent à une situation rapportée au moment 
de l’enquête (prévalence instantanée)5, l’ÉLDEQ, elle, permet de 
construire des indicateurs cumulatifs (prévalence de période) basés 
sur l’information recueillie au cours des 10 premières années de vie des 
enfants de la cohorte. Chaque indicateur a été établi en considérant la 
présence du problème de santé examiné à au moins un ou deux6 des 
volets de l’ÉLDEQ pour lesquels on dispose de renseignements (voir 
l’annexe 1). Il s’agit d’une méthode similaire à celle retenue par Paquet 
et Hamel dans leur étude concernant les enfants de l’ÉLDEQ à l’âge de 
4 ans environ (Paquet et Hamel, 2005). Cette méthode a l’avantage 
de ne pas se limiter à un point dans le temps. Elle mesure l’état de 
santé de l’enfant à partir de ses premiers mois de vie en tenant compte 
de l’évolution de son état de santé. Cet élément particulier doit être 
pris en compte dans l’interprétation des résultats présentés dans ce 
fascicule.

Afin d’estimer tant la part des enfants nécessitant des services 
préventifs que celle des enfants ayant besoin de soins curatifs 
spécifiques, les problèmes de santé perçus par la mère ou l’enfant et 
les problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé 
sont examinés distinctement, et ce, autant pour l’aspect physique que 
pour l’aspect mental, puis de façon regroupée.

Santé physique

Comme la plupart des problèmes de santé physique s’accompagnent 
de manifestations facilement observables (l’enfant s’est cassé un 
bras, il est fiévreux, etc.), les indicateurs ayant servi à estimer l’état 
de santé physique perçu des enfants ont été construits à partir de cinq 
questions posées à la mère. Celles-ci portaient sur : 1) sa perception 
de la santé globale de l’enfant, 2) la présence d’infections au cours des 
trois mois précédant l’enquête7, 3) les problèmes de santé ou blessures 
nécessitant une consultation à l’urgence, 4) les blessures survenues 
au cours des 12 derniers mois et 5) les crises d’asthme au cours des 
12 derniers mois. Ces problèmes sont ponctuels et ne demandent pas 
nécessairement l’intervention d’un professionnel de la santé. 

Les indicateurs permettant d’estimer les problèmes de santé physique 
diagnostiqués ont été établis à partir de questions posées à la mère 
portant sur les principaux problèmes qui ont persisté six mois ou 
plus et qui ont été diagnostiqués chez l’enfant par un professionnel 
de la santé. Ont été retenus : les problèmes de santé buccodentaire, 
ceux touchant le diagnostic d’asthme8, les allergies, l’eczéma, les 
bronchites, l’anémie ferriprive, le diabète, les maladies cardiaques, les 
maladies rénales, l’épilepsie et le cholestérol. Les séjours à l’hôpital 
ont également été examinés lorsque la mère précisait que la cause 
spécifique était de nature physique.
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Santé mentale

La construction des indicateurs touchant la santé mentale des 
enfants est plus complexe car plusieurs des problèmes d’adaptation 
reliés à la santé mentale s’accompagnent de manifestations non 
observables ou encore se manifestent simultanément avec d’autres 
symptômes, ce qui rend difficile la distinction des uns et des autres. 
À cet effet, les chercheurs et chercheuses de l’ÉLDEQ ont utilisé des 
mesures permettant d’évaluer les symptômes ou les comportements 
problématiques chez l‘enfant. Ainsi, à partir de 17 mois jusqu’à 8 ans, 
l’intervieweure posait une série de questions à la personne qui connaît 
le mieux l’enfant, puis directement à l’enfant à partir de 10 ans. Des 
scores ont ensuite été calculés, en regroupant certains énoncés, afin 
de circonscrire des problématiques typiques. 

Dans ce fascicule, on retient neuf échelles parmi l’ensemble des 
indicateurs de l’ÉLDEQ construits à partir de l’information recueillie 
auprès de la mère ou de l’enfant9 qui permettent d’estimer les 
problèmes de santé mentale perçus suivants : anxiété, anxiété 
de séparation, problèmes émotifs, hyperactivité/inattention, 
agressivité physique, opposition, problèmes de comportement non 
agressifs, agressivité indirecte et retrait social. Aucune question ne 
permet de construire des échelles concernant les problèmes reliés 
à l’apprentissage. Toutes ces échelles présentent des taux de non-
réponse de moins de 8 %10. Elles ont été établies à partir d’un nombre 
précis d’énoncés déterminés par des spécialistes du domaine, mais 
ont pu varier d’un volet à l’autre de l’enquête pour tenir compte de 
l’âge des enfants ou pour limiter la durée de l’entrevue. Les scores 
ont été normalisés par l’Institut de la statistique du Québec pour 
favoriser la comparaison. Ils ont également été regroupés en deux 
catégories pour les besoins de ce fascicule et pour simplifier leur 
interprétation : 1) faible ou moyen, 2) élevé. Le point de coupure a été 
fixé au dernier décile de la distribution des données et il représente le 
côté le plus problématique de l’échelle. Pour plusieurs échelles, il s’agit 
d’une méthode conservatrice, mais celle-ci a l’avantage de produire 
des indicateurs plus comparables.

Il importe de savoir que les résultats ainsi obtenus ne constituent 
pas des diagnostics ni du dépistage clinique. Il s’agit davantage 
de symptômes ou de comportements qui peuvent nuire au bon 
développement de l’enfant et être précurseurs de futurs diagnostics. 
À cet égard, Goodman et ses collaborateurs (Goodman, Lamping 
et Ploubidis, 2010) ont démontré que dans le domaine de la santé 
mentale, plusieurs échelles ne correspondent pas à des problèmes 
d’adaptation distincts car certains d’entre eux ont des caractéristiques 
communes (par exemple l’anxiété et l’anxiété de séparation). Les 
auteurs suggèrent donc d’avoir recours à des regroupements en 
fonction de leur nature et des catégories généralement utilisées 

dans la pratique clinique : les problèmes intériorisés, les problèmes 
extériorisés et les problèmes de relations sociales. Dans le but 
d’obtenir des mesures fiables, les résultats des échelles de santé 
mentale ont donc été regroupés selon ces trois catégories. Les 
proportions rattachées aux échelles distinctes apparaissant dans le 
présent fascicule sont présentées seulement lorsque des différences 
selon le sexe, la région ou la position sociale sont détectées afin de 
nuancer les résultats obtenus. Pour des estimations de prévalence, il 
est préférable de retenir les proportions des trois catégories générales. 

Par ailleurs, bien qu’en général, l’enfant soit considéré comme ayant 
eu un problème de santé physique aussitôt qu’il y en a un de déclaré, 
une analyse préliminaire a fait ressortir que cette façon de procéder, 
lorsqu’il s’agit de problèmes de santé mentale perçus, produit une 
surestimation des problèmes d’adaptation sociale. En effet, on 
constate qu’il est possible qu’un niveau élevé de symptômes soit 
observé par un parent lors de changements notables (déménagement, 
entrée à l’école, séparation des parents, etc.), mais qu’il s’agisse au 
fond d’une difficulté d’adaptation temporaire provoquée par un 
événement ponctuel, par exemple l’anxiété de séparation au début 
de la fréquentation de la maternelle. Afin de produire des estimations 
plus fiables, seuls les enfants qui se sont retrouvés deux fois dans le 
décile problématique pour une même échelle ont été retenus pour 
les indicateurs de santé mentale perçus (voir l’encadré sur cette page).

En ce qui concerne les problèmes de santé mentale diagnostiqués (qui 
incluent les troubles d’adaptation et les troubles d’apprentissage) par 
un professionnel de la santé, la question a été adressée directement à 
la mère et permet d’identifier les trois diagnostics les plus fréquents : 
le déficit d’attention avec ou sans hyperactivité (sans distinction), le 
trouble d’apprentissage et le trouble émotif ou nerveux. Tout comme 
pour les indicateurs de santé physique, dès que la mère déclare 
que l’enfant a eu un diagnostic relié à la santé mentale, l’enfant est 
considéré comme ayant eu à l’âge de 10 ans au moins un diagnostic 
de troubles de santé mentale.

Croisements et précisions

En ce qui a trait aux variables retenues dans les analyses bivariées, 
le sexe et la région de résidence11 à l’âge de 10 ans proviennent des 
informations colligées par l’intervieweure. Grâce à la collecte des 
codes postaux et compte tenu de la taille des effectifs, deux régions ont 
pû être distinguées : 1) Montréal12, 2) le reste du Québec. La mesure 
de faible position sociale (voir l’encadré à la page suivante), quant à 
elle, a été établie à partir des réponses fournies par la mère à cinq 
questions posées à chacun des volets de l’ÉLDEQ, sauf au volet 2002 
(enfants d’environ 4 ans) où elles n’apparaissent pas. Ces informations 

Problèmes de santé mentale perçus

Une analyse préliminaire des prévalences obtenues fait ressortir que de considérer les enfants qui se sont retrouvés au moins une fois 
dans le décile problématique pour un problème d’adaptation donné pourrait conduire à une surestimation de l’ampleur des problèmes de 
santé mentale chez les enfants. En effet, lorsque l’on considère l’ensemble des neuf échelles, 84 % des enfants de 10 ans auraient présenté 
à un moment ou l’autre de leur développement un niveau élevé de problèmes d’adaptation. Ce résultat semble provenir de la nature des 
problèmes d’adaptation considérés. Par exemple, on sait que les symptômes d’anxiété peuvent apparaître lors d’un épisode isolé (lors 
d’un changement d’école à la suite d’un déménagement) et se résorber à l’intérieur d’une année. Pour que les estimations s’approchent 
davantage des prévalences attendues, seuls les enfants qui se sont retrouvés au moins deux fois dans le décile problématique des échelles 
ont été retenus. Les estimations traduiront davantage le concept recherché pour la perception de problèmes de santé mentale.
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permettent de calculer un indice de statut socioéconomique. Des 
catégories ont ensuite été construites selon le nombre d’épisodes de 
faible position sociale connus par la famille dans laquelle vivait l’enfant 
et les volets auxquels de tels épisodes ont été observés. Ce dernier 
élément a été délimité en fonction des connaissances actuelles sur 
les déterminants des inégalités sociales de santé (Boivin et Hertzman, 
sous presse; Paquet, 2005; Séguin et autres, 2003a, 2005, 2007).

Enfin, même si des efforts particuliers ont été déployés pour maintenir 
l’intérêt des parents et leur collaboration d’année en année, certains 
d’entre eux ont suspendu leur participation à l’étude, surtout à partir 
du moment où les enfants ont fait leur entrée à l’école. Ce phénomène 
d’attrition pourrait avoir des conséquences pour l’analyse de certaines 
variables faisant l’objet d’un suivi longitudinal. C’est la raison pour 
laquelle toutes les estimations présentées dans ce fascicule ont 
été pondérées afin de permettre la généralisation des résultats à la 
population visée par l’ÉLDEQ. Le plan de sondage complexe a aussi 
été considéré dans le calcul des estimations et des tests statistiques. 
Par ailleurs, dans le cas des analyses bivariées, un test du khi carré a 
été effectué pour mesurer l’association entre les variables. À moins 
d’indication contraire, toutes les différences signalées dans le texte 
sont significatives à un seuil de 0,05. Dans les cas où elles le sont à 
un seuil de 0,10 (0,05 ≤ p-value < 0,10), on parlera alors de tendances.

Les résultats

Problèmes de santé physique perçus et diagnostiqués

Problèmes de santé physique perçus
Même si au Québec la santé des enfants est globalement très bonne 
à l’âge de 10 ans, environ 40 % des enfants québécois ont présenté au 
moins une fois un état de santé moins que très bon (bon, passable 
ou mauvais) à partir de leurs premiers mois de vie jusqu’à l’âge de 
10 ans (figure 1). D’ailleurs, lorsque l’on considère les problèmes de 
santé physique ne nécessitant pas forcément l’intervention d’un 
professionnel de la santé, on note que tous les enfants âgés de 10 ans 
en ont souffert au moins une fois depuis leurs premiers mois de vie. 
Il s’agit principalement d’infections sans prise d’antibiotiques (100 % 
des enfants), de problèmes exigeant une consultation à l’urgence sans 
qu’il y ait diagnostic (environ les trois quarts des enfants), de blessures 
(près de la moitié) et de crises d’asthme (20 %).

Problèmes de santé physique diagnostiqués
Environ la moitié des enfants (54 %) ont présenté des problèmes de 
santé diagnostiqués par un professionnel de la santé (état qui a persisté 
six mois ou plus) à au moins un des volets de l’enquête (figure 2). 
Environ 30 % n’ont eu qu’un diagnostic et à peu près le quart en ont 
eu deux ou plus (données non présentées). Lorsque l’on distingue 
les diagnostics, on constate qu’avant 11 ans, les enfants souffrent 
surtout d’allergies et d’asthme (respectivement 33 % et 24 %). Il ressort 
également que, dans la majorité des cas, les allergies et l’asthme sont 
fortement liés aux bronchites (données non présentées). Notons que 
l’asthme entraîne souvent des restrictions d’activités chez les enfants 
qui en sont atteints. D’ailleurs, environ 11 % des enfants de 10 ans ont 
dû prendre du Ventolin, du Flovent ou un inhalateur de façon régulière 
à un volet ou l’autre, et ce, entre 29 mois et 10 ans.

En ce qui a trait à la santé buccodentaire, on estime que près de 22 % 
des enfants de 10 ans ont déjà eu, à l’un ou l’autre des trois volets où 
l’information a été recueillie (4 ans, 8 ans et 10 ans), au moins une 
carie dentaire non réparée (qui peut avoir été réparée ou extraite par 
la suite) et 66 %, au moins une dent réparée ou extraite à la suite 
d’une carie.

La mesure de faible position sociale

Cet indicateur est inspiré des travaux de Ginette Paquet (Paquet 
et Hamel, 2005). Il a été créé à partir de l’indice du statut 
socioéconomique (SSE) calculé par l’Institut de la statistique 
du Québec à chacun des volets de l’ÉLDEQ selon la méthode 
mise au point par J. Doug Willms de l’Université du Nouveau-
Brunswick (Willms et Shields, 1996). L’indice combine cinq 
indicateurs : le revenu brut du ménage au cours des 12 mois 
précédant l’enquête, le niveau de scolarité de la PCM et de 
son conjoint, s’il y a lieu, ainsi que le prestige de la profession 
principale exercée par la PCM et son conjoint, le cas échéant.

Aux fins de ce fascicule, on considère un enfant comme 
connaissant une situation de faible position sociale si la 
famille dans laquelle il vit est classée dans le quintile inférieur 
de l’indice du statut socioéconomique. En tenant compte 
des contraintes d’effectifs ainsi que des considérations 
théoriques, une variable longitudinale comportant trois 
catégories a été construite :

• Aucun épisode de faible position sociale : l’enfant n’a 
vécu aucun épisode de faible position sociale aux 
neufs volets de l’ÉLDEQ pour lesquels l’information est 
disponible (soit de 5 mois à 41 mois, de 5 ans à 8 ans 
et à 10 ans).

• Faible position sociale occasionnelle ou tardive : l’enfant 
a vécu de un à quatre épisodes de faible position sociale 
ou de cinq à neuf épisodes mais après l’âge de 29 mois.

• Faible position sociale précoce et persistante : l’enfant a 
vécu de cinq à neuf épisodes de faible position sociale 
dont au moins un avant l’âge de 29 mois.

À titre indicatif, si l’indicateur avait été limité 
aux informations recueillies au 10e volet, alors que ces 

mêmes enfants avaient 10 ans, la prévalence instantanée 
des enfants qui auraient un état de santé moins que très 
bon aurait été de l’ordre de 8 % plutôt que de 40 %.

Cet écart permet d’illustrer la différence entre une 
prévalence de période (de l’âge de 5 mois à 10 ans) et une 
prévalence instantanée, qui est obtenue avec les enquêtes 

transversales.



Volume 6, Fascicule 4, Juin 2013 - page 5

34,4

52,5

75,7

40,1

20,3

44,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Problèmes de santé
physique perçus2

Infec�on
fréquente3

Crise d’asthme État de santé moins
que très bon

Consulta�on
à l’urgence

Blessure

%

Figure 1
Proportion d’enfants1 de 10 ans ayant présenté au moins un problème de santé physique perçu, Québec, de 1998 à 2008

Intervalle de confiance à 95 %.
1.  Enfants nés au Québec en 1997-1998. Les proportions présentées sont cumulatives et peuvent couvrir la période allant de 1998 à 2008 (proportion de période). Voir l'annexe pour 

plus de précisions sur la période couverte pour chaque indicateur.
2.  Le parent a précisé que l'enfant avait été atteint d'une crise d'asthme ou d'une infection fréquente.
3.  Le parent avait précisé que l’enfant a présenté au cours des 3 mois précédents : 4 infections gastro-intestinales et plus, ou 2 infections aux oreilles et plus, ou 2 infections urinaires et 

plus, ou 4 infections cutanées et plus, ou 3 infections des voies respiratoires et plus, ou 4 rhumes, grippes, pharyngites ou laryngites et plus, ou 2 bronchites ou pneumonies et plus, 
ou encore 4 autres types d’infection et plus.

Source : Institut de la statistique du Québec, ÉLDEQ 1998-2010.
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Figure 2
Proportion d’enfants1 de 10 ans ayant présenté au moins un problème de santé physique diagnostiqué, Québec, de 1998 à 2008

Intervalle de confiance à 95 %.
1.  Enfants nés au Québec en 1997-1998. Les proportions présentées sont cumulatives et peuvent couvrir la période allant de 1998 à 2008 (proportion de période). Voir l'annexe pour 

plus de précisions sur la période couverte pour chaque indicateur.
2.  Un diagnostic d'asthme d'un médecin ainsi que tous les problèmes de santé chroniques (qui ont persisté 6 mois ou plus) diagnostiqués par un professionnel de la santé.
Source : Institut de la statistique du Québec, ÉLDEQ 1998-2010.
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Coexistence des problèmes de santé physique perçus et 
diagnostiqués
Considérant que les problèmes de santé physique sont mesurés sur 
une très longue période, il est probable qu’un enfant qui a reçu un 
diagnostic puisse également avoir eu de temps à autre un problème de 
santé sans avoir consulté un professionnel de la santé. D’une part, nous 
savons que 54 % des enfants ont reçu un diagnostic13 pour un problème 
de santé physique entre l’âge de 5 mois et 10 ans (figure 2). D’autre 
part, on estime que 45 % des enfants ont présenté un ou plusieurs 
problèmes de santé physique perçus comme étant préoccupants14 
(figure 1). Cependant, lorsque l’on prend en compte simultanément 
les problèmes perçus et ceux diagnostiqués, on constate que ce sont 
68 % des enfants qui ont eu des problèmes de santé physique durant 
la période d’observation (donnée non présentée). 

Recours aux services de santé
Dans certains cas, les problèmes de santé physique nécessitent une 
intervention médicale ou une hospitalisation. Ainsi, environ 18 % des 
enfants de 10 ans ont subi, entre l’âge de 4 et 10 ans, une opération ou 
une chirurgie mineure leur permettant de retourner à la maison le jour 
même (chirurgie d’un jour). Par ailleurs, dans les cas les plus sérieux 
ou exigeant des soins soutenus, les enfants ont dû être hospitalisés 
durant une nuit ou davantage. À partir des premiers mois de vie 
jusqu’à l’âge de 10 ans, près de 36 % des enfants ont été hospitalisés : 
pour environ 14 % de l’ensemble des enfants, l’hospitalisation était 
due à une maladie respiratoire (figure 2). 

Problèmes de santé physique : les différences entre 
garçons et filles

Quoique la perception qu’ont les mères de l’état de santé général de 
leur enfant ne diffère pas selon qu’il s’agisse d’un garçon ou d’une fille, 
cela n’est pas le cas lorsque l’on examine de plus près certains types 
de problèmes de santé physique perçus (figure 3). Dans l’ensemble, 
les filles et les garçons contractent des infections dans une proportion 
similaire, mais on note qu’au chapitre des infections respiratoires 
fréquentes, la proportion de filles a tendance à être plus élevée que 
celle des garçons (17 % c. 13 %). En ce qui concerne les blessures, sans 
surprise on constate qu’il y a proportionnellement plus de garçons 
que de filles (58 % c. 47 %) qui se blessent. Il en est de même pour 
les problèmes de santé ou les blessures exigeant une consultation à 
l’urgence (80 % c. 72 %).

Toujours concernant les problèmes perçus les plus fréquents, on note 
qu’une proportion plus élevée de garçons que de filles ont eu au moins 
une crise d’asthme (25 % c. 17 %). Un résultat similaire est observée 
dans les cas d’asthme diagnostiqués par un médecin, mais on parle ici 
d’une tendance (27 % et 21 %; figure 4). En ce qui a trait aux bronchites 
diagnostiquées, elles touchent davantage les garçons que les filles (9 % 
c. 5%). De même, la proportion de garçons ayant pris au moins une fois 
du Ventolin15 entre 17 mois et 10 ans est plus élevée que celle des filles 
(35 % c. 28 %). Enfin, la situation est similaire lorsqu’ils en prennent 
régulièrement (13 % c. 8 %). 

La proportion de garçons admis au moins une fois à l’hôpital pour 
une nuit ou plus est également plus élevée que celle des filles (40 % c. 
32 %). La relation est identique lorsque l’on considère seulement les 
hospitalisations en raison d’une maladie respiratoire, la proportion de 
garçons concernés étant de 17 % et celle des filles de 11 %. 
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Figure 3
Proportion d’enfants1 de 10 ans ayant présenté au moins un problème de santé physique perçu selon le sexe, Québec, de 1998 à 2008

Intervalle de confiance à 95 %.
1.  Enfants nés au Québec en 1997-1998. Les proportions présentées sont cumulatives et peuvent couvrir la période allant de 1998 à 2008 (proportion de période). Voir l'annexe pour 

plus de précisions sur la période couverte pour chaque indicateur.
2.  Différences entre les sexes (test du khi-deux) significatives au seuil de 0,05.
3.  Différences entre les sexes (test du khi-deux) significatives au seuil de 0,10; à considérer comme une tendance.
Source : Institut de la statistique du Québec, ÉLDEQ 1998-2010.

56,5
51,5

9,3
5,1

9,3*
5,1*

35,3

27,8

13,0
8,4*

40,1

31,9

16,9

10,5

0

10

20

30

40

50

60

70

100

Problèmes de
santé physique
diagnos�qués

Bronchite2 Diagnos�c
d’asthme3

%

Garçons Filles

Prise de
Ventolin2

Prise régulière
de Ventolin2

Hospitalisa�on2 Hospitalisa�on
en raison

d’un problème
respiratoire2

Figure 4
Proportion d’enfants1 de 10 ans ayant présenté au moins un problème de santé physique diagnostiqué selon le sexe, Québec, de 1998 à 2008

Intervalle de confiance à 95 %.
*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
1.  Enfants nés au Québec en 1997-1998. Les proportions présentées sont cumulatives et peuvent couvrir la période allant de 1998 à 2008 (proportion de période). Voir l'annexe pour 

plus de précisions sur la période couverte pour chaque indicateur.
2.  Différences entre les sexes (test du khi-deux) significatives au seuil de 0,05.
3.  Différences entre les sexes (test du khi-deux) significatives au seuil de 0,10; à considérer comme une tendance.
Source : Institut de la statistique du Québec, ÉLDEQ 1998-2010.
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Les problèmes de santé physique des enfants 
montréalais comparés avec ceux des enfants du reste 
du Québec 

De manière générale, on observe que les prévalences cumulatives de 
problèmes de santé physique perçus par les parents et diagnostiqués 
par un professionnel de la santé sont semblables chez les enfants 
qui habitent la région de Montréal et chez ceux qui vivent ailleurs 
au Québec. Seuls trois problèmes de santé perçus et un problème 
de santé buccodentaire varient selon le lieu de résidence. En ce qui 
a trait aux problèmes perçus, les enfants habitant à Montréal à l’âge 
de 10 ans sont proportionnellement plus nombreux que les enfants 
d’ailleurs au Québec à avoir eu au moins une fois une crise d’asthme 
depuis leurs premiers mois de vie (27 % c. 18 %; figure 5). Au contraire, 

la proportion d’enfants qui ont contracté au moins une gastroentérite 
à partir des premiers mois jusqu’à l’âge de 10 ans a tendance à être 
légèrement moins élevée à Montréal que dans le reste du Québec 
(81 % et 88 %). Par ailleurs, la proportion d’enfants de 10 ans qui ont 
eu besoin de consulter au moins une fois l’urgence, entre l’âge de 
5 mois et 10 ans, pour un problème de santé ou une blessure est plus 
faible à Montréal que dans le reste de la province (67 % c. 78 %). Enfin, 
quant aux problèmes de santé buccodentaire, la proportion d’enfants 
présentant au moins une dent réparée ou une dent extraite, entre 
4 et 10 ans, a tendance à être plus faible à Montréal qu’ailleurs au 
Québec (59 % et 67 % respectivement). Notons qu’il n’y a aucune 
différence entre Montréal et le reste du Québec en ce qui concerne 
la proportion d’enfants qui ont présenté des problèmes de santé 
physique diagnostiqués (données non présentées).
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Figure 5
Proportion d’enfants1 de 10 ans ayant présenté au moins un problème de santé physique 

perçu ou diagnostiqué selon la région, Québec, de 1998 à 2008

Intervalle de confiance à 95 %.
*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
1.  Enfants nés au Québec en 1997-1998. Les proportions présentées sont cumulatives et peuvent couvrir la période allant de 1998 à 2008 (proportion de période). Voir l'annexe pour 

plus de précisions sur la période couverte pour chaque indicateur.
2.  Différences entre les régions (test du khi-deux) significatives au seuil de 0,05.
3.  Différences entre les régions (test du khi-deux) significatives au seuil de 0,10; à considérer comme une tendance.
Source : Institut de la statistique du Québec, ÉLDEQ 1998-2010.
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Les inégalités sociales de santé dans l’enfance et les 
problèmes de santé physique

Plusieurs constats se dégagent à la fois pour les problèmes de 
santé physique perçus et ceux diagnostiqués. Tout d’abord, on note 
une association entre la position sociale de la famille dans laquelle 
l’enfant vit et l’évaluation faite par la mère quant à la santé globale 
de l’enfant. En effet, la proportion d’enfants qui présentent au moins 
une fois un état de santé global moins que très bon est plus élevée 
chez les enfants qui ont vécu dans une famille montrant une faible 
position sociale occasionnelle ou tardive ou précoce et persistante 
que chez ceux n’ayant pas vécu dans une telle famille (49 % et 54 % 
respectivement c. 33 %; figure 6). 

Lorsqu’on combine tous les problèmes de santé physique perçus, 
les enfants qui ont connu une faible position sociale occasionnelle 
ou tardive, ou précoce et persistante sont proportionnellement plus 
nombreux à avoir souffert de tels problèmes que ceux qui n’ont vécu 
aucun épisode de faible position sociale (respectivement 53 % et 53 % 
c. 40 %). Par contre, lorsque l’on distingue les principaux problèmes 
de santé physique déclarés par la mère, la proportion d’enfants pour 

lesquels les parents ont consulté à l’urgence à leur sujet et celle 
d’enfants ayant subi des blessures ne varient pas selon la position 
sociale de la famille (données non présentées). En ce qui concerne les 
enfants qui ont contracté au moins une infection ou de fréquentes 
infections durant une courte période depuis leurs premiers mois de 
vie, les proportions sont aussi équivalentes, peu importe la position 
sociale de la famille. Cependant, si on examine la situation une fois que 
l’enfant est entré à l’école, un écart défavorable pour les enfants qui 
ont vécu une faible position sociale précoce et persistante est constaté 
(voir l’encadré).

En ce qui concerne les infections respiratoires, la 
possibilité de distinguer les rhumes, grippes, pharyngites 

ou laryngites des bronchites et pneumonies à partir de 5 ans 
permet de faire ressortir que de l’entrée à l’école (6 ans) 
jusqu’à 10 ans, les enfants qui ont connu une faible position 
sociale précoce et persistante affichent une proportion plus 
élevée de bronchites et pneumonies que les enfants qui 

n’ont jamais connu une telle situation (33 %16 c. 13 %).

Aucun épisode de faible posi�on sociale 

Faible posi�on sociale occasionnelle ou tardive4

Faible posi�on sociale précoce et persistante5

15,9

33,2

48,9
53,9

39,5

53,1 52,8

28,8 25,1*

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

État de santé
moins que
très bon2

Problèmes de
santé physique

perçus2

Crise
d’asthme3

%

Figure 6
Proportion d’enfants1 de 10 ans ayant présenté au moins un problème de santé physique perçu 

selon la position sociale de la famille dans laquelle vit l’enfant, Québec, de 1998 à 2008

Intervalle de confiance à 95 %.
*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
1.  Enfants nés au Québec en 1997-1998. Les proportions présentées sont cumulatives et peuvent couvrir la période allant de 1998 à 2008 (proportion de période). Voir l'annexe pour 

plus de précisions sur la période couverte pour chaque indicateur.
2.  Différences entre la catégorie « Aucun épisode de faible position sociale » et les deux autres significatives au seuil de 0,05.
3.  Différences entre les catégories « Aucun épisode de faible position sociale » et « Faible position sociale occasionnelle ou tardive » significatives au seuil de 0,05.
4.  Un à quatre épisodes de faible position sociale ou cinq à neuf épisodes mais après 29 mois.
5.  Cinq à neuf épisodes de faible position sociale dont au moins un des premiers mois de vie jusqu'à 29 mois.
Source : Institut de la statistique du Québec, ÉLDEQ 1998-2010.



Volume 6, Fascicule 4, Juin 2013 - page 10

On remarque également que le fait d’avoir souffert de crises d’asthme 
est associé à la position sociale de la famille. En effet, la proportion 
de crises d’asthme est plus élevée chez les enfants ayant connu 
occasionnellement ou tardivement une faible position sociale que chez 
les enfants n’ayant pas vécu cette expérience (29 % c. 16 %). Comme 
pour l’ensemble des problèmes perçus, les données ne permettent pas 
de déceler de différence significative entre ces enfants et les enfants 
ayant expérimenté une faible position sociale précoce et persistante.

Toutes proportions gardées, les enfants ayant connu occasionnellement 
ou tardivement une faible position sociale sont également plus 
nombreux que ceux n’ayant vécu aucun épisode de faible position 
sociale à avoir reçu entre 4 et 10 ans un diagnostic d’asthme d’un 
médecin (32 % c. 20 %; figure 7) et, depuis leurs premiers mois de vie, 
un diagnostic de bronchite chronique (11 % c. 4 %). Les enfants qui ont 
connu une faible position sociale occasionnelle ou tardive sont aussi 
proportionnellement plus nombreux que ceux qui n’en ont jamais 
vécu à avoir pris au moins une fois du Ventolin entre 29 mois et 10 ans 
(42 % c. 26 %) ou à avoir pris ce médicament de façon régulière entre 
4 et 10 ans (18 % c. 9 %). Quant aux allergies diagnostiquées, elles 
sont davantage prévalentes chez les enfants qui ont expérimenté une 
faible position sociale précoce et persistante que chez ceux qui n’ont 
pas vécu une telle situation (42 % c. 30 %). Pour leur part, les enfants 
qui ont vécu une faible position sociale occasionnelle ou tardive ne se 
distinguent pas des deux autres groupes.

Avec l’asthme, les allergies et les bronchites représentent les principaux 
diagnostics de problèmes de santé physique chez les jeunes de 10 ans 
et moins. Les différences notées plus haut ont aussi un impact sur les 
résultats des problèmes combinés de santé physique diagnostiqués 
depuis les premiers mois de vie : les enfants qui n’ont connu aucun 
épisode de faible position sociale sont proportionnellement moins 
touchés par ces problèmes que les enfants qui ont expérimenté une 
faible position sociale, qu’elle soit occasionnelle ou tardive ou précoce 
et persistante (49 % c. 62 % et 61 %).

Les résultats sont similaires sur le plan de la santé buccodentaire : on 
note qu’il y a une association entre le fait de vivre selon une position 
sociale défavorable et la présence de caries, peu importe la précocité 
et la durée de la faible position sociale. Ainsi, entre 4 et 10 ans, 
tant les enfants qui ont connu une faible position sociale précoce et 
persistante que ceux qui en ont connu une occasionnelle ou tardive 
sont proportionnellement plus nombreux que ceux qui n’ont jamais 
connu d’épisode de faible position sociale à avoir eu au moins une fois 
une carie non réparée (41 % et 27 % c. 15 %) ou à présenter au moins 
une carie réparée ou une dent extraite (76 % et 74 % c. 60 %). 

Il en est de même pour les séjours hospitaliers en général : les enfants 
de 10 ans dont la famille n’a jamais vécu d’épisode de faible position 
sociale sont proportionnellement moins nombreux que les autres à 
avoir été hospitalisés au moins une fois depuis leurs premiers mois 
de vie (30 % c. 47 % faible position sociale occasionnelle ou tardive et 
44 % faible position sociale précoce et persistante). Lorsqu’on se limite 
aux hospitalisations reliées à une maladie respiratoire, une association 
semblable se dégage. Les enfants qui n’ont jamais expérimenté 
d’épisode de faible position sociale ont proportionnellement moins 
souvent séjourné à l’hôpital pour une maladie respiratoire (10 %) que 
ceux qui ont connu une faible position sociale de façon occasionnelle 
ou tardive (environ 21 %). En ce qui concerne les chirurgies d’un 
jour, l’association avec la faible position sociale est aussi présente. 
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Figure 7
Proportion d’enfants1 de 10 ans ayant présenté au moins un 

problème de santé physique diagnostiqué par un professionnel 
de la santé selon la position sociale de la famille dans laquelle vit 

l’enfant, Québec, de 1998 à 2008

Intervalle de confiance à 95 %.
*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
**  Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
1.  Enfants nés au Québec en 1997-1998. Les proportions présentées sont cumulatives et peuvent 

couvrir la période allant de 1998 à 2008 (proportion de période). Voir l'annexe pour plus de 
précisions sur la période couverte pour chaque indicateur.

2.  Différences entre la catégorie «Aucun épisode de faible position sociale» et les deux autres 
significatives au seuil de 0,05.

3.  Différences entre les catégories «Aucun épisode de faible position sociale» et «Faible position 
sociale occasionnelle ou tardive» significatives au seuil de 0,05.

4.  Différences entre les catégories «Aucun épisode de faible position sociale» et «Faible position 
sociale précoce et persistante» significatives au seuil de 0,05.

5.  Un à quatre épisodes de faible position sociale ou cinq à neuf épisodes mais après 29 mois.
6.  Cinq à neuf épisodes de faible position sociale dont au moins un des premiers mois de vie jusqu'à 

29 mois.
Source : Institut de la statistique du Québec, ÉLDEQ 1998-2010.
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Les enfants qui n’ont jamais vécu une faible position sociale sont 
proportionnellement moins nombreux à avoir été opérés que ceux qui 
ont vécu cela occasionnellement ou tardivement (14 % c. 25 %). Quant 
à ceux qui ont vécu une faible position sociale précoce et persistante, 
leurs effectifs sont insuffisants pour produire des estimations assez 
précises pour être comparées.

En bref, on peut observer que certaines inégalités de santé se 
maintiennent statistiquement lorsque l’on regroupe les problèmes 
de santé physique perçus et diagnostiqués. En effet, les enfants qui 
n’ont jamais vécu d’épisode de faible position sociale montrent une 
proportion plus faible que ceux qui ont vécu au moins un épisode de 
faible position sociale occasionnelle ou tardive (62 % c. 78 %; données 
non présentées).

Problèmes de santé mentale perçus et diagnostiqués

Problèmes de santé mentale perçus
Alors que plusieurs problèmes de santé physique apparaissant dans 
l’enfance sont facilement observables, les problèmes reliés à la 
santé mentale passent souvent inaperçus avant l’âge de 10 ans. Par 
conséquent, il est nécessaire de recourir à des échelles de symptômes 
de problèmes d’adaptation, dérivées de plusieurs questions adressées 
au répondant pour estimer les premières manifestations de ces 
problèmes. Quoique l’ÉLDEQ permette de distinguer plusieurs de 
ces échelles, des études tendent à démontrer qu’il est préférable 
de présenter les résultats selon les trois catégories habituellement 
retenues pour les problèmes d’adaptation sociale : les problèmes 
intériorisés, les problèmes extériorisés et les problèmes de relations 
sociales (Goodman, Lamping et Ploubidis, 2010).

Lorsqu’on considère l’ensemble des problèmes de santé mentale 
perçus, on constate que près de la moitié des enfants (50 %) ont 
présenté un niveau élevé de symptômes à au moins deux17 des huit 
volets pour lesquels l’information a été recueillie (entre 17 mois 
et 10 ans) (figure 8). Plus précisément, environ 25 % ont présenté 
un niveau élevé de symptômes de problèmes intériorisés, 37 %, un 
niveau élevé de symptômes de problèmes extériorisés et 7 %, un 
niveau élevé de symptômes de problèmes de relations sociales18. Il 
est à noter qu’un même enfant peut présenter plus d’un problème de 
santé mentale. Lorsque l’on regarde séparément les neuf échelles qui 
forment ces trois grandes catégories, 16 % des enfants ont présenté 
un niveau élevé de symptômes pour deux ou trois problèmes de santé 
mentale perçus différents19 (données non présentées). 
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Figure 8
Proportion d’enfants1 de 10 ans ayant présenté à au moins deux volets un niveau élevé 

de problèmes de santé mentale perçus, Québec, de 1998 à 2008

Intervalle de confiance à 95 %.
1.  Enfants nés au Québec en 1997-1998. Les proportions présentées sont cumulatives et peuvent couvrir la période allant de 1998 à 2008 (proportion de période). Voir l'annexe pour 

plus de précisions sur la période couverte pour chaque indicateur.
Source : Institut de la statistique du Québec, ÉLDEQ 1998-2010.
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Figure 9
Proportion d’enfants1 de 10 ans ayant présenté au moins un problème de santé mentale 

diagnostiqué par un professionnel de la santé, Québec, de 2001 à 2008

Intervalle de confiance à 95 %.
1.  Enfants nés au Québec en 1997-1998. Les proportions présentées sont cumulatives et peuvent couvrir la période allant de 2001 à 2008 (proportion de période). Voir l'annexe pour 

plus de précisions sur la période couverte pour chaque indicateur.
Source : Institut de la statistique du Québec, ÉLDEQ 1998-2010.

Problèmes de santé mentale diagnostiqués
Lorsque les symptômes sont plus visibles, c’est-à-dire qu’ils persistent 
depuis six mois ou plus et ont un niveau ne correspondant pas au 
développement normal de l’enfant, les enfants requièrent en général 
une consultation auprès d’un professionnel de la santé. Ainsi, entre 5 
et 10 ans, près de 19 % des enfants ont reçu au moins un diagnostic 
de troubles d’adaptation ou d’apprentissage (voir l'encadré sur cette 
page) : 11 % ont eu un seul diagnostic et 8 %, deux ou plus (données 
non présentées). Comme le montre la figure 9, les diagnostics les plus 
fréquents sont le trouble d’apprentissage et le déficit d’attention avec 
ou sans hyperactivité (respectivement 10 % et 12 %). Conséquemment, 
entre l’âge de 41 mois et 10 ans, 12 % des enfants ont pris de façon 
régulière du Ritalin à au moins un volet.

Coexistence des problèmes de santé mentale perçus et 
diagnostiqués 
Tout comme pour la santé physique, l’étendue de la période 
d’observation fait en sorte que certains enfants peuvent avoir présenté 
des problèmes d’adaptation et, aussi, avoir reçu des diagnostics. 
D’ailleurs, dans bien des cas, les symptômes observés sont précurseurs 
de troubles de santé mentale. Globalement, on observe que 56 % des 
enfants ont été affectés par un problème de santé mentale perçu 
(niveau élevé de symptômes à au moins deux volets) ou diagnostiqué 
au cours de la période d’observation (donnée non présentée).

Problèmes de santé mentale : les différences entre 
garçons et filles 

Tout comme plusieurs problèmes de santé physique, il y a une 
proportion plus élevée de garçons que de filles (55 % c. 46 %) qui 
ont présenté au moins un problème de santé mentale perçu entre 
17 mois et 10 ans. Selon les trois grandes catégories, il ressort que 
la différence concerne les symptômes de niveau élevé de problèmes 
extériorisés (figure 10) : les garçons (45 %) sont nettement plus sujets 
à afficher de tels symptômes que les filles (31 %). Même si nous ne 
pouvons prétendre que les différentes échelles qui composent cette 
catégorie découlent de plusieurs construits, il est intéressant de 
soulever que cette situation concerne surtout des enfants qui ont 
présenté des symptômes reliés à l’hyperactivité/inattention (19 % c. 
9 %), à l’agressivité physique (25 % c. 12 %) et aux comportements non 
agressifs (19 % c. 7 %).

À titre indicatif, si l’indicateur avait été limité aux 
informations recueillies au 10e volet, alors que ces mêmes 

enfants avaient 10 ans, la prévalence instantanée des 
enfants qui auraient un diagnostic de santé mentale aurait 
été de l’ordre de 13 % plutôt que de 19 %.

Cet écart permet d’illustrer la différence entre une 
prévalence de période et une prévalence instantanée, qui 

est obtenue avec les enquêtes transversales.
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Lorsque l’on considère simultanément l’ensemble des diagnostics de 
santé mentale, on peut observer que proportionnellement plus de 
garçons que de filles reçoivent ces diagnostics (23 % c. 15 %; figure 11). 
En revanche, lorsque analysés de façon distincte, seul le pourcentage 
de garçons ayant reçu un diagnostic de déficit d’attention avec ou sans 
hyperactivité est significativement plus élevé que celui des filles (16 % 
c. 9 %).

Lorsqu’on examine conjointement les problèmes de santé mentale 
perçus et ceux diagnostiqués, on constate, contrairement à ce qui 
est noté dans les enquêtes auprès des adultes (Butler-Jones, 2012; 
Fournier et autres, 2002; Légaré et autres, 2000), que les garçons sont 
proportionnellement plus nombreux que les filles à avoir eu au moins 
un problème de santé mentale entre 17 mois et 10 ans (60 % c. 52 %) 
(données non présentées).
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Figure 10
Proportion d’enfants1 de 10 ans ayant présenté à au moins deux volets un niveau élevé de problèmes 

de santé mentale perçus selon le sexe, Québec, de 1998 à 2008

Intervalle de confiance à 95 %.
*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
1.  Enfants nés au Québec en 1997-1998. Les proportions présentées sont cumulatives et peuvent couvrir la période allant de 1998 à 2008 (proportion de période). Voir l'annexe pour 

plus de précisions sur la période couverte pour chaque indicateur.
2.  Différences entre les sexes (test du khi-deux) significatives au seuil de 0,05.
3.  Différences entre les sexes (test du khi-deux) significatives au seuil de 0,10; à considérer comme une tendance.
4.  Bien que le nom de l’échelle soit Troubles de comportement non agressifs, nous parlerons de l’échelle de problèmes de comportement non agressifs afin d’éviter la confusion entre 

ces manifestations et le diagnostic.
Source : Institut de la statistique du Québec, ÉLDEQ 1998-2010.
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Les problèmes de santé mentale des enfants 
montréalais comparés avec ceux des enfants du reste 
du Québec 

Quand on prend en considération le lieu de résidence de l’enfant à 
l’âge de 10 ans pour les trois grandes catégories de problèmes de santé 
mentale perçus, aucune différence significative ne ressort entre les 
enfants vivant à Montréal et ceux qui habitent ailleurs au Québec. 
Cependant, lorsque l’on analyse les problèmes séparément, une 
différence s’observe. Il s’agit des enfants qui ont eu au moins deux fois 
un niveau élevé d’anxiété de séparation entre 17 mois et 6 ans : ceux 
habitant à Montréal sont plus souvent concernés par ce problème que 
ceux vivant ailleurs au Québec (18 % c. 11 %; figure 12).

De façon globale, lorsque l’on analyse les diagnostics de santé mentale 
établis par un professionnel de la santé, on remarque une différence 
significative entre Montréal et le reste du Québec. Les enfants qui 
vivent à Montréal sont proportionnellement plus nombreux à en avoir 
reçu que ceux vivant dans le reste de la province (26 % c. 17 %). Si 
on distingue les diagnostics, on observe que le pourcentage d’enfants 
vivant à Montréal ayant eu au moins une fois un diagnostic de troubles 
d’apprentissage entre 5 et 10 ans est plus élevé que celui noté ailleurs 
au Québec (16 % c. 9 %), alors que les autres diagnostics ne varient pas 
selon le lieu de résidence.
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Figure 11
Proportion d’enfants1 de 10 ans ayant présenté au moins un 

problème de santé mentale diagnostiqué par un professionnel  
de la santé selon le sexe, Québec, de 2001 à 2008

Intervalle de confiance à 95 %.
*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
1.  Enfants nés au Québec en 1997-1998. Les proportions présentées sont 

cumulatives et peuvent couvrir la période allant de 2001 à 2008 (proportion 
de période). Voir l'annexe pour plus de précisions sur la période couverte pour 
chaque indicateur.

2.  Différences entre les sexes (test du khi-deux) significatives au seuil de 0,05.
Source : Institut de la statistique du Québec, ÉLDEQ 1998-2010.

Les inégalités sociales de santé dans l’enfance et les 
problèmes de santé mentale

Dans l’ensemble, l’examen des indicateurs retenus pour évaluer l’état 
de santé mentale des enfants montre que les enfants qui n’ont pas 
connu d’épisode de faible position sociale sont proportionnellement 
moins nombreux que les autres à avoir eu au moins un problème de 
santé mentale perçu (43 % c. 56 % et 70 %); quant aux pourcentages 
notés chez ceux qui ont connu une faible position sociale occasionnelle 
ou tardive et chez ceux qui ont connu une faible position sociale 
précoce et persistante, ils ne sont pas significativement différents 
(figure 13).

En ce qui concerne les problèmes intériorisés constatés chez les enfants 
entre 17 mois et 10 ans, une nette différence s’observe entre ceux qui 
ont expérimenté une faible position sociale occasionnelle ou tardive ou 
encore précoce et persistante et ceux qui n’ont jamais vécu une telle 
situation : les deux premiers groupes ont des proportions plus élevées 
que le dernier (29 % et 44 % c. 19 %). Pour cette catégorie, seules 
les proportions pour les problèmes reliés à l’anxiété de séparation 
diffèrent entre les enfants qui n’ont connu aucun épisode de faible 
position sociale et ceux qui ont vécu une faible position sociale, que 
ce soit de façon occasionnelle ou tardive ou précoce et persistante (7 % 
c. 15 % et 28 %).

Le seul gradient20 significatif des inégalités de santé ressort lorsque l’on 
examine l’ensemble des problèmes extériorisés pour la même période. 
En effet, on constate que 31 % des enfants qui n’ont expérimenté aucun 
épisode de faible position sociale ont présenté ce genre de problèmes, 
alors que la proportion est de 42 % chez ceux qui ont connu une faible 
position sociale occasionnelle ou tardive et de 55 % chez ceux qui ont 
vécu une faible position sociale précoce et persistante. Ce gradient de 
position sociale ne s’observe pas lorsque l’on considère les problèmes 
extériorisés de façon distincte. Par contre, les enfants qui ont connu 
une faible position sociale occasionnelle ou tardive ainsi que ceux 
qui ont connu une faible position sociale précoce et persistante sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir affiché un niveau élevé 
de problèmes d’agressivité physique que ceux qui n’ont jamais vécu 
de faible position sociale (respectivement 24 % et 30 % c. 13 %). Autre 
différence significative pour les problèmes extériorisés : les enfants 
qui ont connu une faible position sociale précoce et persistante ont 
montré plus souvent un niveau élevé d’opposition que ceux qui n’ont 
jamais expérimenté une faible position sociale (30 % c. 11 %). 

Soulignons également qu’il est possible, de 17 mois à 10 ans, qu’un 
même enfant ait cumulé des problèmes issus de plus d’une catégorie 
de problèmes de santé mentale perçus, par exemple de l’anxiété 
(problème intériorisé) et de l’agressivité (problème extériorisé). À cet 
égard, lorsque l’on regarde séparément les neuf échelles qui forment 
les trois grandes catégories, on constate que la proportion d’enfants 
qui ont présenté un niveau élevé à deux ou trois problèmes de santé 
mentale perçus différents pendant cette période est significativement 
plus élevée pour les enfants ayant vécu une faible position sociale 
précoce et persistante que pour ceux qui n’ont connu aucun épisode 
de faible position sociale (33 % c. 12 %) (données non présentées).
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Figure 12
Proportion d’enfants1 de 10 ans ayant présenté à au moins deux volets un niveau élevé de problèmes 

de santé mentale perçus ou diagnostiqués selon la région, Québec, de 1998 à 2008

Intervalle de confiance à 95 %.
*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
**  Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
1.  Enfants nés au Québec en 1997-1998. Les proportions présentées sont cumulatives et peuvent couvrir la période allant de 1998 à 2008 (proportion de période). Voir l'annexe pour 

plus de précisions sur la période couverte pour chaque indicateur.
2.  Différences entre les régions (test du khi-deux) significatives au seuil de 0,05.
3.  Différences entre les régions (test du khi-deux) significatives au seuil de 0,10; à considérer comme une tendance.
Source : Institut de la statistique du Québec, ÉLDEQ 1998-2010.
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Figure 13
Proportion d’enfants1 de 10 ans ayant présenté à au moins deux volets un niveau élevé de problèmes de santé mentale perçus 

selon la position sociale de la famille dans laquelle vit l’enfant, Québec, de 1998 à 2008

Intervalle de confiance à 95 %.
*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
1.  Enfants nés au Québec en 1997-1998. Les proportions présentées sont cumulatives et peuvent couvrir la période allant de 1998 à 2008 (proportion de période). Voir l'annexe pour 

plus de précisions sur la période couverte pour chaque indicateur.
2.  Différences entre la catégorie « Aucun épisode de faible position sociale » et les deux autres significatives au seuil de 0,05.
3.  Différences entre les catégories « Aucun épisode de faible position sociale » et « Faible position sociale précoce et persistante » significatives au seuil de 0,05.
4.  Différences entre toutes les catégories significatives au seuil de 0,05.
5.  Un à quatre épisodes de faible position sociale ou cinq à neuf épisodes mais après 29 mois.
6.  Cinq à neuf épisodes de faible position sociale dont au moins un des premiers mois de vie jusqu'à 29 mois.
Source : Institut de la statistique du Québec, ÉLDEQ 1998-2010.
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En ce qui a trait aux inégalités sociales parmi les enfants ayant eu des 
diagnostics de santé mentale, elles s’avèrent semblables à celles des 
enfants ayant présenté des problèmes de santé mentale perçus. Ainsi, 
les enfants qui ont connu une faible position sociale, peu importe la 
fréquence, sont proportionnellement plus nombreux à avoir reçu un 
diagnostic pour un problème de santé mentale (25 % et 30 % c. 14 %; 
figure 14). 

Parmi les problèmes les plus diagnostiqués, entre 5 et 10 ans, on 
note la même distinction entre les enfants qui ont vécu une faible 
position sociale occasionnelle ou tardive, ou précoce et persistante 
et ceux qui n’ont pas vécu une telle situation. Les deux premiers 

groupes sont proportionnellement plus nombreux à avoir reçu un 
diagnostic de troubles d’apprentissage (14 % et 17 % c. 7 %). Pour le 
diagnostic du déficit d’attention avec ou sans hyperactivité, seuls les 
enfants qui ont vécu une faible position sociale précoce et persistante 
se démarquent des enfants n’ayant connu aucun épisode de faible 
position sociale (21 % c. 9 %). Un constat similaire est fait pour la 
prise de psychostimulants : 23 % des enfants qui ont connu une faible 
position sociale précoce et persistante ont pris de façon régulière du 
Ritalin ou un médicament pour traiter l’hyperactivité ou l’inattention 
au moins une fois entre 41 mois et 10 ans, alors que seulement 8 % 
des enfants qui n’ont expérimenté aucun épisode de faible position 
sociale en ont pris.
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Figure 14
Proportion d’enfants1 de 10 ans ayant présenté au moins un problème de santé mentale diagnostiqué 

selon la position sociale de la famille dans laquelle vit l’enfant, Québec, de 2001 à 2008

Intervalle de confiance à 95 %.
*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
1.  Enfants nés au Québec en 1997-1998. Les proportions présentées sont cumulatives et peuvent couvrir la période allant de 2001 à 2008 (proportion de période). Voir l'annexe pour 

plus de précisions sur la période couverte pour chaque indicateur.
2.  Différences entre la catégorie « Aucun épisode de faible position sociale » et les deux autres significatives au seuil de 0,05.
3.  Différences entre les catégories « Aucun épisode de faible position sociale » et « Faible position sociale précoce et persistante » significatives au seuil de 0,05.
4.  Un à quatre épisodes de faible position sociale ou cinq à neuf épisodes mais après 29 mois.
5.  Cinq à neuf épisodes de faible position sociale dont au moins un des premiers mois de vie jusqu'à 29 mois.
Source : Institut de la statistique du Québec, ÉLDEQ 1998-2010.
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Lorsque l’on regroupe les problèmes de santé mentale perçus et ceux 
diagnostiqués, le pourcentage des enfants qui ont eu au moins un 
problème de santé mentale est plus faible chez ceux n’ayant jamais 
connu une faible position sociale que chez ceux ayant vécu une telle 
situation, de façon occasionnelle ou tardive, ou précoce et persistante 
(47 % c. 65 % et 76 %) (données non présentées). 

Un regard conjoint sur les problèmes de santé 
physique et mentale

Au total, en considérant autant les problèmes perçus que ceux 
diagnostiqués, la proportion d’enfants qui ont eu au moins un problème 
de santé physique est de 68 %, alors que pour les problèmes de santé 
mentale, elle est de 56 %. Lorsque l’on prend en compte les deux 
dimensions de la santé chez un même enfant, on estime qu’environ 
84 %21 des enfants âgés de 10 ans ont présenté un problème de santé 
physique ou mentale au cours de leur enfance. Enfin, il importe de 
faire ressortir que près de 39 %22 de l’ensemble des enfants ont eu 
au moins un problème de santé physique et un problème de santé 
mentale depuis leurs premiers mois de vie jusqu’à l’âge de 10 ans.
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Conclusion

Ce fascicule décrit l’état de santé des jeunes québécois de leurs 
premiers mois de vie jusqu’à l’âge de 10 ans. Il s’intéresse non 
seulement aux enfants ayant reçu un diagnostic d’un professionnel 
de la santé, mais aussi à ceux qui ressentent des malaises ou 
présentent des symptômes problématiques. Alors qu’on aurait 
obtenu une prévalence de 64 % d’enfants ayant des problèmes de 
santé globale (physique et mentale) à l’âge de 10 ans en examinant 
de façon transversale les résultats du dixième volet de l’ÉLDEQ, les 
informations cumulées pour ces mêmes problèmes de santé font 
plutôt ressortir une prévalence de période de 84 %. 

Bien que cette estimation puisse surprendre, le fait de ne pas avoir 
estimé la prévalence de période pour le surplus de poids ainsi que 
celui de ne pas avoir tenu de collecte de données à 9 ans permettent 
d’avancer l’hypothèse qu’il s’agit plus d’une sous-estimation que du 
contraire. Notons, par ailleurs, que même s’il n’est pas possible de 
comparer directement les résultats de la présente publication avec 
ceux d’une autre enquête portant sur les enfants du Québec, les 
principaux problèmes de santé qui ressortent avec les données de 
l’ÉLDEQ sont les mêmes que ceux de l’Enquête sociale et de santé 
auprès des enfants et des adolescents québécois (ESSEA) réalisée en 
1999 (Aubin et autres, 2002). À cet égard, on ne peut que soulever 
l’importance de recueillir des informations sur de longues périodes; 
en effet, des visites répétées auprès des mêmes enfants permettent 
de mieux évaluer l’état de santé de ces enfants.

Lorsque l’on cherche à évaluer l’état de santé globale des enfants, 
on a intérêt à prendre en considération les problèmes n’ayant pas 
encore nécessité l’intervention d’un professionnel de la santé en 
plus de ceux qui ont été diagnostiqués. En effet, la prévalence des 
problèmes de santé physique chez les enfants de 10 ans est estimée 
à près de 54 %, tandis que la prise en compte aussi de problèmes 
ponctuels, tels que des infections fréquentes et des crises d’asthme, 
même si l’enfant n’a pas eu de diagnostic formel à leur sujet, fait 
passer la prévalence à environ 68 %. Pour les problèmes de santé 
mentale, l’écart est encore plus marqué : plutôt qu’une prévalence 
de près de 19 % établie à partir uniquement des enfants qui ont eu 
un diagnostic, on atteint une prévalence de près de 56 % lorsque l’on 
considère également les enfants qui ont présenté des symptômes 
ou des comportements pouvant nuire à leur bon développement. 
Rappelons que l’établissement d’un diagnostic pour un problème de 
santé mentale est assez complexe car il nécessite souvent la prise en 
compte de la présence, de la fréquence ainsi que de la durée d’au 
moins trois symptômes, difficilement observables généralement 
(APA, 1996).

Par ailleurs, alors que les aspects physique et mental de la santé sont 
souvent examinés distinctement, on constate qu’en les considérant 
simultanément, ce sont près de 84 % des jeunes de 10 ans qui ont 
vécu l’un ou l’autre type de problèmes de santé depuis leur naissance 
et 39 % qui ont été affectés par les deux types de problèmes. Ces 
résultats confirment la nécessité de prendre en compte à la fois 
l’aspect physique et l’aspect mental dans l’évaluation de la santé 
globale des enfants. On peut faire l’hypothèse que les interventions 
qui visent simultanément ces deux aspects seront davantage 
garantes d’une réelle amélioration de l’état de santé des enfants. 
Ce résultat global (84 %) démontre aussi que même si l’on associe 
souvent l’enfance à la période la moins concernée par les problèmes 
de santé, force est de constater qu’ils se manifestent tôt dans la vie. 
Les programmes de promotion de la santé et de prévention des 
maladies chroniques devraient par conséquent cibler les individus 
dès leurs premières années de vie afin de diminuer les effets négatifs 
ou contrer les effets irréversibles qui pourraient survenir plus tard.

Il importe également de chercher à prioriser certaines sous-
populations car ces résultats varient selon certaines caractéristiques, 
dont le sexe de l’enfant. Même si de façon globale les garçons et 
les filles éprouvent autant de problèmes de santé, il ressort que 
les garçons se blessent davantage, souffrent plus souvent de crises 
d’asthme et présentent plus de problèmes extériorisés. Les filles, 
quant à elles, sont plus affectées en proportion par des infections 
fréquentes. Ainsi, les environnements dans lesquels les enfants 
grandissent et les interventions des professionnels de la santé et 
des services sociaux auraient avantage à mieux tenir compte de ces 
différences.

Les analyses effectuées en fonction du lieu de résidence montrent 
que, dans l’ensemble, l’état de santé des enfants qui vivent à 
Montréal est comparable à celui des enfants du reste du Québec. 
Néanmoins, certaines prévalences de périodes varient. Par exemple, 
du côté des principaux problèmes de santé physique perçus, les 
enfants montréalais sont proportionnellement plus enclins à avoir 
des crises d’asthme que ceux qui habitent ailleurs au Québec.  Bien 
que les facteurs associés à la survenue de ce problème de santé soient 
nombreux, une étude épidémiologique sur la santé respiratoire des 
enfants montréalais de 6 mois à 12 ans, réalisée en 2006 (Jacques 
et autres, 2011), fait ressortir certains facteurs qui affectent les 
enfants atteints d’asthme : l’humidité excessive ou les moisissures, 
la fumée de tabac, le fait de ne pas avoir été allaité et, dans une 
moindre mesure, l’exposition aux irritants issus du trafic routier et 
du chauffage au bois. Quoique peu d’informations relativement à 
ces facteurs soient accessibles à l’échelle régionale, les données du 
recensement permettent de constater que Montréal est la région 
où la proportion de logements locatifs nécessitant des réparations 
majeures est la plus élevée au Québec, exception faite du Nunavik et 
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des Terres-Cries-de-la Baie-James23. On peut ainsi émettre l’hypothèse 
que les facteurs liés à l’insalubrité des logements sont plus fréquents 
à Montréal. Les données environnementales complètent ce tableau 
puisque Montréal est la région ayant la fréquence la plus élevée de 
jours affichant une mauvaise qualité de l’air entre 2004 et 200824. En 
ce qui a trait à l’exposition à la fumée secondaire à la maison, les 
résultats de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 
(ESCC) ne montrent pas de différence entre Montréal et l’ensemble 
du Québec25. Enfin, quant à l’effet protecteur que pourrait avoir 
l’allaitement maternel, il ne serait pas moindre à Montréal puisque 
le taux d’allaitement est de même amplitude dans la métropole 
qu’ailleurs en province26. Il semble donc que pour réduire la 
prévalence de l’asthme chez les jeunes montréalais, il faille s’attaquer 
aux problèmes des logements insalubres et de qualité de l’air.

Le calcul des prévalences de périodes à partir des données de 
l’ÉLDEQ révèle également que les enfants montréalais sont 
proportionnellement moins nombreux à avoir eu besoin de consulter 
au moins une fois à l’urgence. L’écart pourrait s’expliquer par un 
accès plus limité à des cliniques médicales en région, ce qui oblige 
les parents à consulter davantage à l’urgence. Il faut toutefois être 
prudent dans l’interprétation des écarts selon le lieu de résidence 
puisque les enfants ont pu vivre une partie de leur enfance ailleurs 
qu’à Montréal. Selon les données de l’ÉLDEQ, environ 14 % des 
enfants qui habitaient à Montréal à 10 ans ont habité ailleurs au 
Québec à un moment ou l’autre depuis leur naissance. À l’inverse, 
l’Institut de la statistique du Québec estime à 10 % la proportion des 
enfants qui vivaient dans une autre région à 10 ans et qui avaient 
demeuré à Montréal.

En ce qui concerne les troubles de santé mentale, les enfants 
montréalais sont proportionnellement plus enclins à avoir des 
symptômes reliés à l’anxiété de séparation et à obtenir un diagnostic 
de troubles d’apprentissage que ceux du reste du Québec. Il est 
possible que ces différences soient liées à un accès plus facile à des 
professionnels de la santé ou encore à un dépistage plus systématique 
des difficultés émergeant à l’école; il faut cependant considérer 
le rôle que pourrait jouer la défavorisation, davantage présente à 
Montréal27. On remarquera en effet, dans les paragraphes suivants, 
que plusieurs des problèmes de santé reliés à la défavorisation 
ont aussi été reconnus comme étant plus prévalents à Montréal 
qu’ailleurs au Québec. 

À l’instar de plusieurs analyses multivariées réalisées à partir des 
données de l’ELDEQ en lien avec la santé, nous observons une forte 
association entre la santé des enfants et la position sociale de leur 
famille lors de leurs premières années de vie (Séguin et autres, 2007; 
Séguin et autres, 2005;  Paquet, 2005; Paquet et Hamel, 2005; Séguin 
et autres, 2003a; Paquet et Hamel, 2003; Séguin et autres, 2003b; 
Paquet et autres, 2001; Séguin et autres, 2001). On observe, entre 

autres, pour les problèmes de santé mentale extériorisés, un gradient 
selon que les enfants n’ont connu aucun épisode de faible position 
sociale, ont connu une faible position sociale occasionnelle ou tardive 
ou une faible position sociale précoce et persistante, les proportions 
étant respectivement de 31 %, 42 % et 55 % pour ce type de 
problèmes. Il semble que plus l’enfant est exposé jeune et longtemps 
à des conditions socioéconomiques difficiles, plus il risque d’avoir des 
problèmes de santé mentale de cette nature. Les résultats de Cardin 
et Desrosiers (2012), portant sur 10 comportements problématiques 
d’adaptation sociale, révélaient pour leur part qu’à 17 mois et à 41 
mois, les enfants provenant de milieux défavorisés présentaient plus 
de comportements d’hyperactivité, d’agressivité physique pure et 
d’agressivité réactive que les enfants de ménages non défavorisés. 
L’étude de Paquet (2005) permet même de déterminer quelques 
facteurs de risque associés aux comportements d’hyperactivité et 
d’inattention (mère n’ayant pas une très bonne santé, pratiques 
parentales coercitives, résidence située dans un quartier considéré 
comme dangereux et où il y a peu d’entraide). 

Toutes proportions gardées, les enfants affectés par la défavorisation 
sont aussi plus nombreux que ceux qui n’ont jamais vécu d’épisode 
de faible position sociale à avoir connu des problèmes de santé 
physique perçus (crises d’asthme), à avoir eu au moins un problème 
de santé physique diagnostiqué (asthme, bronchites, allergies), 
à avoir présenté un niveau élevé de symptômes reliés à l’anxiété 
de séparation ou à l’agressivité physique ou encore à avoir reçu 
un diagnostic de troubles d’apprentissage ou de déficit d’attention 
avec ou sans hyperactivité. Selon Jacques et autres (2011), en ce qui 
concerne l’asthme, le niveau socioéconomique constitue un facteur 
important puisqu’il influe sur la probabilité d’être exposé à certains 
facteurs de risque comme l’humidité excessive et les moisissures, 
souvent détectées dans les logements insalubres. Par ailleurs, des 
résultats récents, présentés par Tu et autres (2013), suggèrent que 
la réponse de stress est plus accentuée chez les enfants qui vivent 
dans la pauvreté, augmentant ainsi leur risque de présenter un 
trouble dépressif. Ces résultats, tout comme ceux de Paquet (2005), 
renforcent le constat selon lequel un enfant qui grandit dans une 
famille étant dans une position sociale inférieure court un risque 
plus grand d’avoir une santé précaire. Fait encourageant, l’étude 
de Paquet a permis d’identifier certains facteurs protecteurs qui 
pourraient aplanir les différences de santé liées à la pauvreté chez 
les jeunes enfants (allaitement, bonne santé des parents, soutien 
des grands-parents). Cependant, Paquet ajoute que les inégalités de 
santé sont tributaires en grande partie des inégalités sociales et que 
pour rompre la fatalité, il est nécessaire de réexaminer les politiques 
publiques de façon à déjouer l’influence néfaste des adversités sur le 
développement des enfants. Il faudrait notamment s’assurer que les 
politiques soient adaptées à la réalité des familles qui se retrouvent 
au bas de l’échelle sociale, c’est-à-dire offrir plus de soutien à 
celles-ci dans les situations où le recours aux professionnels de la 
santé est requis. 
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Tout comme l’avait fait remarquer Willms il y a près de 10 ans, à la 
suite de son étude portant sur la vulnérabilité des enfants au Canada, 
il semble bien que la pauvreté soit à considérer (“poverty matters”) 
et qu’il soit justifié d’intervenir tôt lorsque nécessaire (“intervene 
early and when needed”) afin de réduire les inégalités sociales de 
santé, et ce, dans une optique visant à construire une infrastructure 
qui favorise le développement d’une société compétente face aux 
enjeux touchant la famille (“build an infrastructure for a family 
enabling society”) (Willms, 2002).

Enfin, ce fascicule constitue la première étape dans la description 
des principaux problèmes de santé des enfants, à partir de leurs 
premiers moments de vie jusqu’à l’adolescence. Il serait intéressant 
de poursuivre le travail en effectuant des analyses multivariées 
afin de voir si, en comparaison des travaux de Paquet (2005), les 
facteurs explicatifs les plus fortement liés au profil de santé des 
enfants à compter de leurs premiers mois de vie jusqu’à l’âge de 
4 ans demeurent les mêmes lorsqu’on prolonge l’étude jusqu’à l’âge 
de 10 ans, et si de nouveaux apparaissent.
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Annexe 1

Description des indicateurs de santé retenus

Problèmes de santé physique perçus et diagnostiqués

Indicateur de santé Période de 
référence

Âge médian des  
enfants couverts  
par l’indicateur

Description de l’indicateur

Problèmes de santé physique perçus

Au moins un problème de santé physique perçu 1 an et 5 mois, 
2 ans et 5 mois,
3 ans et 5 mois,
4, 5, 6, 7, 8 et 10 ans

Présence de crises d’asthme selon la mère et infections 
fréquentes. 

Au moins une crise d’asthme Au cours des  
12 derniers mois

1 an et 5 mois, 
2 ans et 5 mois, 
3 ans et 5 mois,
4, 5, 6, 8 et 10 ans

Présence de crises d’asthme à au moins un des 8 volets 
concernés.

Au moins une infection Au cours des  
3 derniers mois

1 an et 5 mois, 
2 ans et 5 mois,
3 ans et 5 mois,
4, 5, 6, 7, 8 et 10 ans

Présence d’infections (infection gastro-intestinale; aux 
oreilles; urinaire; cutanée; respiratoire – comprend 
bronchite, pneumonie, rhume, grippe, pharyngite, 
laryngite, autres) à au moins un des 9 volets concernés.

Au moins une fois un état de santé moins que très bon En général 5 mois, 
1 an et 5 mois, 
2 ans et 5 mois, 
3 ans et 5 mois,
4, 5, 6, 7, 8 et 10 ans

Perception de la mère à l’égard de l’état de santé général 
de son enfant (bon, moyen, passable ou mauvais) à au 
moins un des 10 volets concernés.

Au moins un rhume, une grippe, une pharyngite  
ou une laryngite 

Au cours des  
3 derniers mois

5, 6, 7, 8 et 10 ans Sous-catégorie de l’indicateur « Au moins une infection ».
Présence d’un rhume, d’une grippe, d’une pharyngite ou 
laryngite à au moins un des 5 volets concernés.

Au moins une blessure Au cours des  
12 derniers mois

5 mois, 
1 an et 5 mois,
2 ans et 5 mois, 
3 ans et 5 mois,
4, 5, 6, 8 et 10 ans

Présence d’une blessure à au moins un des 9 volets 
concernés.

Au moins une consultation à l’urgence Au cours des  
12 derniers mois

5, 6, 7, 8 et 10 ans Présence d’un problème de santé nécessitant une 
consultation à l’urgence (une fois et plus) à au moins un 
des 5 volets concernés.
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Problèmes de santé physique perçus et diagnostiqués

Indicateur de santé Période de 
référence

Âge médian des  
enfants couverts  
par l’indicateur

Description de l’indicateur

Problèmes de santé physique diagnostiqués

Au moins un problème de santé physique diagnostiqué 5 mois, 
1 an et 5 mois, 
3 ans et 5 mois,
4, 5, 6, 7, 8 et 10 ans

Présence d’asthme diagnostiqué par un médecin  
ainsi que présence d’un problème de santé chronique 
(qui persiste depuis 6 mois ou plus) diagnostiqué par 
un professionnel de la santé à au moins un des 9 volets 
concernés. Comprend : eczéma, allergies, bronchite, 
anémie ferriprive, diabète, maladie cardiaque, maladie 
rénale et épilepsie. 

Au moins un diagnostic d’allergies Aucune 5 mois, 
1 an et 5 mois, 
3 ans et 5 mois,
5, 6, 8 et 10 ans

Présence d’allergies chroniques (état qui persiste depuis 
6 mois ou plus) diagnostiquées par un professionnel de 
la santé à au moins un des 7 volets concernés.

Au moins un diagnostic de bronchite Aucune 5 mois, 
1 an et 5 mois, 
3 ans et 5 mois,
5, 6 et 8 ans

Présence d’une bronchite chronique (état qui  
persiste depuis 6 mois ou plus) diagnostiquée  
par un professionnel de la santé à au moins  
un des 6 volets concernés.

Au moins un diagnostic d’asthme Aucune 4, 5, 6, 7, 8 et 10 ans Présence d’asthme diagnostiqué par un médecin  
à au moins un des 6 volets concernés.

Prise régulière de Ventolin à au moins un volet Aucune 2 ans et 5 mois, 
3 ans et 5 mois,
4, 5, 6, 7, 8 et 10 ans

Prise régulière de Ventolin, de Flovent, d’inhalateurs  
ou d’aérosols-doseurs (pompe ou puffer) à au moins 
un des 8 volets concernés.

Au moins une fois une dent avec carie non réparée Le volet de 
l’enquête

4, 8 et 10 ans Présence d’une ou de plusieurs dents avec carie  
non réparée à au moins un des 3 volets concernés.

Au moins une fois une dent réparée ou extraite  
à la suite d’une carie

Le volet de 
l’enquête

4, 8 et 10 ans Présence d’une ou de plusieurs dents extraites  
ou réparées à la suite d’une carie à au moins un  
des 3 volets concernés.

A été admis au moins une fois dans un hôpital Au cours des 
12 derniers mois

5 mois, 
1 an et 5 mois, 
2 ans et 5 mois, 
3 ans et 5 mois,
4, 5, 6, 7, 8 et 10 ans

Admission à l’hôpital pour une nuit ou plus à au moins 
un des 10 volets concernés. 

A été admis au moins une fois dans un hôpital  
à cause d’une maladie respiratoire 

Au cours des 
12 derniers mois

5 mois, 
1 an et 5 mois, 
2 ans et 5 mois, 
3 ans et 5 mois,
4, 5, 6, 8 et 10 ans

Admission à l’hôpital pour une nuit ou plus à cause 
d’une maladie respiratoire à au moins un des 9 volets 
concernés.

A été admis une journée pour une chirurgie  
au moins une fois

Au cours des 
12 derniers mois

4, 5, 6, 8 et 10 ans Admission pour une opération ou une chirurgie  
sans être hospitalisé pour la nuit à au moins  
un des 5 volets concernés.
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Problèmes de santé mentale perçus et diagnostiqués

Indicateur de santé Période de 
référence

Âge médian des 
enfants couverts par 

l’indicateur

Description de l’indicateur

Problèmes de santé mentale perçus

Au moins un problème de santé mentale perçu Au cours des 
12 derniers mois

1 an et 5 mois,
2 ans et 5 mois, 
3 ans et 5 mois,
4, 5, 6, 8 et 10 ans

Proportion d’enfants se situant au niveau élevé (dernier 
décile) d’au moins une des échelles suivantes, à au moins 
2 des 8 volets concernés : anxiété, anxiété de séparation, 
problèmes émotifs, hyperactivité/inattention, agressivité 
physique, opposition, problèmes de comportement non 
agressifs, agressivité indirecte et retrait social.

Niveau élevé de problèmes intériorisés à au moins 2 volets Au cours des 
12 derniers mois

1 an et 5 mois,
2 ans et 5 mois, 
3 ans et 5 mois,
4, 5, 6, 8 et 10 ans

Proportion d’enfants se situant au niveau élevé (dernier 
décile) des échelles d’anxiété, d’anxiété de séparation 
et de problèmes émotifs à au moins 2 des 8 volets 
concernés.

Niveau élevé de problèmes extériorisés à au moins 2 volets Au cours des 
12 derniers mois

1 an et 5 mois,
2 ans et 5 mois, 
3 ans et 5 mois,
4, 5, 6, 8 et 10 ans

Proportion d’enfants se situant au niveau élevé (dernier 
décile) des échelles d’hyperactivité/inattention, 
d’agressivité physique, d’opposition, de problèmes de 
comportement non agressifs et d’agressivité indirecte à 
au moins 2 des 8 volets concernés.

Niveau élevé de problèmes de relations sociales  
à au moins 2 volets

Au cours des 
12 derniers mois

3 ans et 5 mois,
4, 5, 6 et 10 ans

Proportion d’enfants se situant au niveau élevé (dernier 
décile) de l’échelle de retrait social à au moins 2 des 
5 volets concernés.

Niveau élevé de problèmes d’anxiété à au moins 2 volets Au cours des 
12 derniers mois

1 an et 5 mois,
2 ans et 5 mois, 
3 ans et 5 mois,
4, 5, 6, 8 et 10 ans

Proportion d’enfants se situant au niveau élevé (dernier 
décile) de l’échelle d’anxiété à au moins 2 des 8 volets 
concernés.

Niveau élevé de problèmes d’anxiété de séparation  
à au moins 2 volets

Au cours des 
12 derniers mois

1 an et 5 mois,
2 ans et 5 mois, 
3 ans et 5 mois,
4, 5 et 6 ans

Proportion d’enfants se situant au niveau élevé (dernier 
décile) de l’échelle d’anxiété de séparation à au moins  
2 des 6 volets concernés. Cette échelle a été délaissée  
à partir de 7 ans car cet aspect était moins pertinent 
pour les enfants de plus de 6 ans.

Niveau élevé de symptômes d’hyperactivité/inattention  
à au moins 2 volets

Au cours des 
12 derniers mois

2 ans et 5 mois, 
3 ans et 5 mois,
4, 5, 6, 8 et 10 ans

Proportion d’enfants se situant au niveau élevé  
(dernier décile) de l’échelle d’hyperactivité/inattention  
à au moins 2 des 7 volets concernés.

Niveau élevé d’agressivité physique à au moins 2 volets Au cours des 
12 derniers mois

1 an et 5 mois,
2 ans et 5 mois,
3 ans et 5 mois,
4, 5, 6 et 10 ans

Proportion d’enfants se situant au niveau élevé  
(dernier décile) de l’échelle d’agressivité physique  
à au moins 2 des 7 volets concernés.

Niveau élevé de problèmes de comportement  
non agressifs à au moins 2 volets

Au cours des 
12 derniers mois

3 ans et 5 mois,
4, 5, 6, 8 et 10 ans

Proportion d’enfants se situant au niveau élevé (dernier 
décile) de l’échelle de problèmes de comportement  
non agressifs à au moins 2 des 6 volets concernés.

Niveau élevé d’opposition à au moins 2 volets Au cours des 
12 derniers mois

1 an et 5 mois,
2 ans et 5 mois,
3 ans et 5 mois,
4, 5, 6, 8 et 10 ans

Proportion d’enfants se situant au niveau élevé  
(dernier décile) de l’échelle d’opposition à au moins  
2 des 8 volets concernés.

Niveau élevé de retrait social à au moins 2 volets Au cours des 
12 derniers mois

3 ans et 5 mois,
4, 5, 6 et 10 ans

Proportion d’enfants se situant au niveau élevé  
(dernier décile) de l’échelle de retrait social à au moins  
2 des 5 volets concernés.

Nombre de problèmes d’adaptation sociale différents  
pour un même enfant

Au cours des 
12 derniers mois

Construit à partir du nombre d’indicateurs de santé 
mentale perçue différents pour un même enfant 
(anxiété, anxiété de séparation, problèmes émotifs, 
hyperactivité/inattention, agressivité physique, 
opposition, problèmes de comportement non agressifs, 
agressivité indirecte, retrait social).
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Problèmes de santé mentale perçus et diagnostiqués

Indicateur de santé Période de 
référence

Âge médian des 
enfants couverts par 

l’indicateur

Description de l’indicateur

Problèmes de santé mentale diagnostiqués

Au moins un problème de santé mentale diagnostiqué Aucune 5, 6, 7, 8 et 10 ans Présence d’au moins un trouble d’apprentissage 
chronique, d’un déficit d’attention avec ou sans 
hyperactivité ou de troubles émotifs à au moins  
un des 5 volets concernés.

Au moins un diagnostic de troubles d’apprentissage Aucune 5, 6, 7, 8 et 10 ans Présence d’un trouble d’apprentissage chronique  
(état qui persiste depuis 6 mois ou plus) diagnostiqué  
par un professionnel de la santé à au moins un des 
5 volets concernés.

Au moins un diagnostic de déficit d’attention  
avec ou sans hyperactivité 

Aucune 5, 6, 7, 8 et 10 ans Présence d’un déficit d’attention avec ou sans 
hyperactivité (état qui persiste depuis 6 mois ou plus) 
diagnostiqué par un professionnel de la santé à au moins 
un des 5 volets concernés.

Au moins un diagnostic de troubles émotifs ou nerveux Aucune 5, 6, 7, 8 et 10 ans Présence de troubles émotifs ou nerveux (état qui 
persiste depuis 6 mois ou plus) diagnostiqués par un 
professionnel de la santé à au moins un des 5 volets 
concernés.

Nombre de diagnostics de troubles de santé mentale 
différents pour un même enfant

Aucune Construit à partir du nombre de diagnostics de troubles 
de santé mentale différents pour un même enfant 
(trouble d’apprentissage, déficit d’attention avec  
ou sans hyperactivité, troubles émotifs). 

Prise de Ritalin ou l’équivalent de façon régulière  
à au moins un volet

Au cours des 
12 derniers mois

3 ans et 5 mois,
4, 5, 6, 7, 8 et 10 ans

Prise régulière de Ritalin ou l’équivalent pour traiter 
l’hyperactivité ou l’inattention à au moins un des  
7 volets concernés.
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Notes

1.  Hélène Riberdy est agente de recherche à la Direction de la 
santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux 
de Montréal. Karine Tétreault est agente de recherche 
et Hélène Desrosiers est coordonnatrice du Programme 
d’analyse et de valorisation des données longitudinales à la 
Direction des enquêtes longitudinales et sociales de l’Institut 
de la statistique du Québec.

2.  Institut de la statistique du Québec, exploitation du Fichier 
d’inscription des personnes assurées de la Régie de l’assurance 
maladie du Québec, 2008.

3. Des informations sur la santé lors de la naissance ont été 
recueillies à l’aide des dossiers médicaux. Cependant, 
nous ne tiendrons pas compte de ces informations dans ce 
fascicule car elles ont déjà fait l’objet d’une publication dans 
la collection de l’ÉLDEQ (Séguin et autres, 2001).

4.  Il s’agit de l’âge médian des enfants à chacune des collectes. À 
noter qu’il n’y a pas eu de collecte au moment où les enfants 
étaient âgés de 9 ans.

5.  Péron et Strohmenger (1985), p. 145.

6.  Pour les problèmes de santé physique perçus et diagnostiqués 
ainsi que pour les problèmes de santé mentale diagnostiqués, 
on considère au moins un volet, alors que pour les problèmes 
de santé mentale perçus, on considère deux volets. Une 
explication détaillée est présentée plus loin dans le texte.

7.  Deux sources d’information ont été retenues pour établir 
l’indicateur pour les infections des enfants. En effet, de l’âge 
de 17 mois à 5 ans (volets 1999 à 2003), la question portant 
sur les infections au cours des trois derniers mois était colligée 
dans le questionnaire papier rempli par l’intervieweure, 
alors qu’à partir de l’âge de 6 ans (volet 2004 et suivants), 
une question équivalente était colligée dans le questionnaire 
informatisé rempli par l’intervieweure. Dans les deux cas, c’est 
donc l’intervieweure qui posait la question et la saisissait, ce 
qui a réduit les problèmes de comparaison. Toutefois, en ce 
qui concerne les infections respiratoires, on constate deux 
changements : 1) Alors qu’aux volets 1999 à 2002 le choix 
de réponse était global, à partir du volet 2003, deux choix 
de réponse distincts ont été recueillis : A) les rhumes, les 
grippes, les pharyngites et les laryngites; B) les bronchites ou 
pneumonies; 2) Pour les volets 1999 à 2002, on se limitait aux 
infections des voies respiratoires avec fièvre, alors qu’à partir 
du volet 2003, l’intervieweure ne faisait pas mention de la 
fièvre. Ces changements pourraient nuire à la comparaison 
dans le temps de prévalences instantanées. Par contre, pour 
ce qui est des prévalences de périodes, les changements 
ont moins d’impact. Comme les rhumes, les pharyngites, 
les laryngites, les bronchites et les pneumonies peuvent 
occasionnellement se présenter sans qu’il n’y ait de fièvre et 
que ces cas seraient alors classés dans la catégorie « autres 
infections » pour les volets 1999 à 2002, cela pourrait, tout 
au plus, faire en sorte que les prévalences de périodes soient 
légèrement sous-estimées.

8.  Il s’agit ici d’un diagnostic établi à partir de l’ensemble des 
symptômes de l’enfant, alors que pour les problèmes de santé 
physique perçus, il s’agit uniquement de crises d’asthme, 
qu’elles aient été diagnostiquées ou pas.

9.  De l’âge de 17 mois à 8 ans, c’est la mère qui a répondu 
aux questions touchant les problèmes de santé mentale 
perçus, alors qu’à l’âge de 10 ans, c’est l’enfant lui-même 
qui répondait. À la lumière de l’Enquête québécoise sur la 
santé mentale des jeunes dans laquelle on a constaté que les 
parents ont tendance à sous-estimer l’angoisse de séparation, 
l’anxiété généralisée, l’hyperanxiété ainsi que la dépression 
majeure (Breton et autres, 1993), nous prévoyons que la 
prévalence de période sera légèrement sous-estimée.

10. Bien qu’il ait été souhaitable de retenir l’échelle de 
comportements prosociaux, son taux de non-réponse est trop 
élevé (15 %) pour qu’elle soit retenue dans ce fascicule.

11.  Il s’agit du lieu de résidence de l’enfant à son 10e anniversaire.

12.  Il s’agit de la région 06 qui comprend l’Île-Bizard et l’île de 
Montréal.

13.  Les problèmes de santé physique considérés sont les 
diagnostics d’asthme d’un médecin ainsi que tous les 
problèmes de santé chroniques (qui ont persisté six mois ou 
plus) diagnostiqués par un professionnel de la santé. 

14.  Il s’agit de : 1) crises d’asthme déclarées par la mère au 
cours des 12 derniers mois ou 2) la présence au cours d’une 
période de 3 mois de 4 infections gastro-intestinales et plus, 
ou 2 infections aux oreilles et plus, ou 2 infections urinaires 
et plus, ou 4 infections cutanées et plus, ou 3 infections des 
voies respiratoires et plus, ou 4 rhumes, grippes, pharyngites 
ou laryngites et plus, ou 2 bronchites ou pneumonies et plus, 
ou encore 4 autres types d’infection ou plus.

15. Dans ce fascicule, pour faciliter la lecture, le mot Ventolin 
sera utilisé pour indiquer soit du Ventolin, du Flovent, un 
inhalateur ou un aérosol-doseur.

16.  Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec 
prudence.

17. Voir l’encadré  « Problèmes de santé mentale perçus ».

18.  L’échelle de comportements prosociaux n’est pas considérée 
dans la catégorie problèmes de relations sociales, car le taux 
de non-réponse partielle est de 15 % et il est complexe de faire 
de l’imputation pour les manifestations en santé mentale. 

19.  Aucun enfant n’a présenté plus de trois problèmes 
d’adaptation concomitants.

20. Le gradient social décrit le phénomène selon lequel ceux 
qui sont au sommet de la pyramide sociale jouissent d’une 
meilleure santé que ceux qui sont dans une situation un peu 
plus défavorable, et ces derniers sont en meilleure santé que 
ceux qui sont dans une situation encore plus défavorable 
et ainsi de suite jusqu’au plus bas échelon de la pyramide 
sociale.
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