
0% 25% 50% 75% 100%

84%

95% 90%

Services requisServices obtenus

Près d'un quart ont indiqué que leur(s) enfant(s)
avaient besoin de services de santé et de bien-être.

2021Enquête sur l'expérience des enfants de
prématernelle dans le district de Nipissing

Afin de mieux comprendre la santé et le bien-être des enfants et des familles du district de
Nipissing, cette enquête a examiné l'influence de l'environnement, les relations humaines,

les services et d'autres aspects de la vie quotidienne.  
 

La participation à l’enquête était volontaire. Le taux de réponse a atteint environ 7 %. Il
faut donc interpréter les résultats avec prudence. Les résultats ne devraient pas être

utilisés pour tirer des conclusions au sujet de l’ensemble du district. 

ont fait état d’au moins un
problème de santé chez

l’enfant 

31 %31 %

Les 3 principales
préoccupations:

Allergies........................ 12 %
Santé dentaire................12 %
Vision...............................7 %

 

Services d’orthophonie

Services pour la santé
mentale

Services pour des problèmes
de l’ouïe

Services de nutrition

Services pour les problèmes
de comportement

 

Services dentaires 

Ergothérapie ou
physiothérapie

 

73%

ont consulté un
médecin pour un
examen physique
de routine ou pour
l'immunisation au

cours de la
dernière année.

83 % des enfants étaient nés à
l'intérieur de deux semaines
de leur date d’accouchement.

1 % sont nés prématurément

16 % sont nés tardivement

 
94 % ont déclaré que leur(s) enfant(s)

ont une heure de sommeil fixe

>8 
heures

8 à 10
heures

 11 à 13
heures5% 53% 42%

83 % des
enfants

mangent un
déjeuner tous

les jours
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2 Parents

13 à 18 Mois
UIncapable de trouver un service

de garde (imprévu - maladie,
urgence)

28%

33%

51%

0% 25% 50% 75% 100%

0 à 12 mois 

12 à 18 mois 

1.5 à 2.5 ans 

2.5 ans à l’entrée scolaire 

92 % des familles ont
pris un congé parental

1 Parent
5

principaux

6 à 12 Mois

>6 Mois

Les heures ne répondent pas
à nos besoins28%

Incapable de trouver un service
de garde (prévu – après l’école,

l’été, les vacances )
 

Les services de garde sont
trop couteux    

61% Pas de places disponibles

obstacles pour
les services de

garde 

Garde assurée par le parent

Gardien ou gardienne
Service de garde d’enfants
en milieu familial non agréé
Service de garde d’enfants
agréé en milieu familial
Service de garde d’enfants
agréé

Service de garde utilisé de la naissance à l’entrée scolaireLes parents continuent le
travail à domicile en raison
de la pandémie de Covid-
19, ce qui contribue à une
baisse de la fréquentation
des services de garde
d'enfants dans les années
précédant l'inscription à
l'école.

SANTÉ ET DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT

ont indiqué que
leur enfant était
en bonne ou en

excellente santé 
 

ont indiqué
avoir accès à un
fournisseur de
soins de santé

 

ont indiqué
avoir rempli le

questionnaire de
dépistage du

développement
à 18 mois 

 

Dans la majorité des cas, les enfants ont
obtenu les services dont ils avaient besoin 

 

SERVICES DE GARDE 



CHILD CARE & EARLY YEARS EXPERIENCES

Épicerie

*91%

Sentiers pédestres ou
sentiers de nature 

*46%

Parc public ou
terrain de sport

*43%

Piscine, pataugeoire,
aire de jeux d’eau

*20%

Aréna ou centre
communautaire

 

*15%

2021Enquête sur l'expérience des enfants de
prématernelle dans le district de Nipissing

littératie ou de lecture à
l'intention des familles 

Programmes de musique, de
danse ou d'arts plastiques

 

Programmes basés sur le
jeu destinés aux enfants 

Programmes d'activité
physique 

Les parents/tuteurs ont déclaré que leurs enfants avaient participé aux programmes
suivants au moins une fois au cours de l'année précédant leur entrée à l'école :

33 % 9 %12 %24 %

Temps d’écran  
 (p. ex. téléphone intelligent, télévision)

Près de la moitié des enfants passent au
moins une heure ou plus par jour devant un
écran pendant la semaine, passant à plus de

trois quarts pendant la fin de semaine

 
Les 5 activités plus fréquentes que les

enfants font quotidiennement avec leurs
familles :

 

Discuter avec l’enfant des événements de la journée ...95%
Raconter ou lire une histoire ..........................................73%
Chanter des chansons ou des comptines ......................66%
Faire les tâches ménagères ensemble ...........................65%
Aider avec l’apprentissage des sons de lettres...............60%

64% 61%
estiment que leur

communauté
compte des parcs,
terrains de jeu et
autres espaces de
loisirs sécuritaires

 jugent que leur
communauté est
un endroit où il
fait bon vivre

pour un enfant 

80%

68% se sentent en sécurité
dans leur quartier 

Les enfants
peuvent jouer
dehors sans

danger pendant
la journée dans
notre quartier

 

À quelle fréquence avez-vous visité les endroits suivants près de chez vous?

Pas d’accès
 

Mensuel Occasionnellement JamaisHebdomadaire
 

 *

 28% des répondants ont
indiqué être francophones,
mais seulement 11% ont le
français comme principale
langue parlée à la maison

10% of des
répondants
s’identifient

comme
Autochtones 

89% des
répondants ont
l’anglais comme

langue principale 

87% des répondants sont des mères 

83% des répondants proviennent
            

85% des répondants terminé ses                 

53% Travail à temps plein 
 Parmi ceux qui travaillent à temps plein, 13 % travaillent à domicile,

tandis que 72 % passent 25 à 49 heures par semaine hors de chez
eux pour leur travail. (y compris vos déplacements quotidiens) 

11% Travail à temps partiel
Parmi ceux qui travaillent à temps partiel : 36 % travaillent à
domicile, tandis que 50 % déclarent passer 25 à 49 heures par
semaine hors de chez eux pour leur travail. (y compris vos
déplacements quotidiens) 

études postsecondaires 
7 % ont eu recours à une banque alimentaire au

cours de la dernière année

Les familles sont inquiètes à l'idée de
manquer de nourriture avant de recevoir de

l'argent pour en acheter d'autre 

Parfois (16%)     Souvent (9%)

EXPÉRIENCES LORS DE LA PETITE ENFANCE

VIE COMMUNAUTAIRE

DÉMOGRAPHIE

d’un foyer à deux parents 


