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Faits saillants 

 

Deux résultats de cette enquête se distinguent de ce que l’on retrouve dans la population 
générale :  

1. la grande inquiétude du personnel et des parents quant à l’état de leur école 

2. l’atténuation des signes et symptômes lorsque les personnes sont en dehors de l’école. 

 

Les différentes études qui ont été menées sur le sujet nous indiquent que l’enquête santé n’a 
généralement pas la capacité d’établir un lien de cause à effet ni d’être un bon outil de suivi des 
interventions pour corriger la situation d’un bâtiment malade. C’est une situation beaucoup trop 
complexe qui évolue à des rythmes différents de l’expression des signes et symptômes que 
présentent les personnes qui fréquentent ce bâtiment. La raison pour laquelle il a été choisi de 
l’utiliser ici est la récurrence de la situation et les inquiétudes exprimées par plusieurs parents. 

 

Les principales recommandations se résument donc ainsi :  

 Instaurer une démarche systématique de la gestion de la qualité de l’air qui associe tous 
les occupants de l’école ainsi que les parents.  

 Accorder une importance et une attention particulière à la communication avec les 
parents et le personnel.  

 Mettre en place un mécanisme de contrôle afin de s’assurer que l’entretien ménager 
respecte bien les devis établis. 

 S’assurer, dans le contexte de l’avis d’ébullition de l’eau qui prévaut présentement à 
Sainte-Anne-des-Monts, que de l’eau potable soit toujours accessible aux membres du 
personnel et aux enfants.  

 Poursuivre le processus de travaux correctifs lorsque des moisissures sont découvertes.   
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Mise en contexte 

 

L’école de l’Anse est située à Ste-Anne-des-Monts. Cette école primaire regroupe des classes de 

maternelle (3 classes), 1ère (3 classes) et 2e année (3 classes), ainsi que le Passe-Partout (3 groupes 

pour un total d’une journée et demie par semaine) depuis 2016-2017. On y compte donc 151 

enfants et 30 membres du personnel. 

À l’été 2016, un problème important de moisissures a été découvert lors de travaux de 

rénovations. Une annexe, formée principalement d’anciennes roulottes de chantier, qui avait été 

ajoutée durant les années 1990 (initialement de façon temporaire), présentait un défaut de 

conception important qui a favorisé la prolifération de moisissures. L’annexe a été démolie et 

l’école a subi une réorganisation importante à l’automne 2016 afin de composer avec le manque 

d’espace. À ce moment, des ouvertures ont été pratiquées dans la partie principale de l’école 

sans identification de zones de prolifération de moisissures. Des travaux ont été réalisés à l’école 

suite à l’enlèvement des roulottes afin d’en compléter la finition. 

Au printemps 2017, suite à des infiltrations d’eau dans la partie principale (restante) de l’école, 

des moisissures se sont développées nécessitant des travaux de réparation. Cela a suscité des 

inquiétudes chez les parents et le personnel, encore affectés par la réorganisation récente des 

lieux. 

Une rencontre d’information publique a été tenue par la Commission scolaire des Chic-Chocs 

dans les locaux de l’école le 21 juin 2017 à 18 h. Lors de cette rencontre, la Commission scolaire a 

présenté son plan pour l’été. La Direction de santé publique a aussi présenté les grands traits 

d’une enquête santé et répondu aux questions à ce sujet, les parents et le personnel de l’école 

ayant reçu des questionnaires quelques jours auparavant. Le 28 juin 2017, une inspection 

complète de l’école a été effectuée par une hygiéniste industrielle accompagnée de chiens 

renifleurs.  

La présence de symptômes, d’inquiétudes et de constats sur l’environnement de travail recueillis 

dans les questionnaires peut nous aider à mieux comprendre la situation, bien que la conduite à 

tenir, lorsque l’on trouve des moisissures dans un bâtiment, demeure la même. La seule solution 

consiste à effectuer des réparations, quoique l’impact direct de cette intervention sur les 

symptômes demeure limité selon les études disponibles. La rénovation est donc une mesure 

préventive1.  

                                                           
1
 https://www.inspq.qc.ca/outil-aide-interpretation-investigation-contamination-fongique/lignes-directrices-et-

recommandations/position-des-organismes, consulté le 16 août 2017. 

https://www.inspq.qc.ca/outil-aide-interpretation-investigation-contamination-fongique/lignes-directrices-et-recommandations/position-des-organismes
https://www.inspq.qc.ca/outil-aide-interpretation-investigation-contamination-fongique/lignes-directrices-et-recommandations/position-des-organismes
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L’enquête de santé publique n’exige habituellement pas l’utilisation d’un questionnaire santé 

dans les cas de moisissures dans les écoles. L’utilisation d’un tel questionnaire ne modifie 

généralement pas la conduite à tenir. La raison pour laquelle il a été choisi de l’utiliser ici est la 

récurrence de la situation et les inquiétudes exprimées par plusieurs parents. 

Littérature scientifique 

L’exposition aux moisissures dans des bâtiments est associée à des symptômes dus à l’effet 

irritatif (irritation des yeux, du nez et de la gorge), à l’effet immunologique (rhinite allergique, 

asthme, pneumonite d’hypersensibilité́, etc.), à l’effet infectieux (aspergillose, etc.) et à l’effet 

toxique (syndrome toxique associé aux poussières organiques, mycotoxicoses, difficultés de 

concentration, de la fatigue mentale extrême, de l’irritabilité́, des maux de tête, etc.)2.  

Une revue systématique des études scientifiques au sujet de la remédiation dans les bâtiments 

endommagés par l’eau et les moisissures sur l’amélioration des symptômes respiratoires n’a pu 

démontrer de résultats cohérents d’une étude à l’autre. Selon la revue Cochrane3, les travaux de 

remédiation dans les écoles semblent avoir un effet sur les infections respiratoires (diminution du 

nombre de visites chez le médecin pour un rhume), mais aucune amélioration n’est notée quant 

aux symptômes respiratoires dus à d’autres causes. Aucun changement dans les symptômes 

d’asthme chez le personnel d’écoles affectées par les moisissures n’a été noté après les mesures 

de remédiation. Il faut souligner que la qualité des évidences est jugée faible à modérée étant 

donné la diversité des méthodes employées dans les études recensées. 

Deux hypothèses sont soulevées pour expliquer ces résultats. La première est que la prévalence 

de symptômes dans les écoles affectées par les moisissures et celles dans les écoles non affectées 

était semblable avant l’intervention. La deuxième est que, plus la durée d’exposition est longue, 

moins les symptômes d’asthme sont facilement réversibles. 

Objectifs 

Les objectifs de cette enquête sont : 

- Décrire les symptômes rapportés par les élèves et par le personnel 

- Décrire les préoccupations rapportées par les parents, pour leurs enfants, et par le 

personnel 

Le questionnaire permet par ailleurs d’identifier des cas méritant une attention médicale 

immédiate, le cas échéant. 

                                                           
2
 Les risques à la santé associés à la présence de moisissures en milieu intérieur, INSPQ, 2002, 

https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/127_RisquesMoisissuresMilieuInterieurResume.pdf (consulté le 8 août 
2017) 
3
 The Cochrane Library (2017) Remediating buildings damaged by dampness and mould for preventing or reducing 

respiratory tract symptoms, infections and asthma, Cochrane Acute Respiratory Infections Group, 25 février 2015. 

https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/127_RisquesMoisissuresMilieuInterieurResume.pdf
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Méthodes 

Des questionnaires utilisés en Estrie dans des situations semblables ont été utilisés avec de 
mineures modifications. Deux questionnaires distincts, un pour le personnel et un pour les élèves, 
ont été utilisés4. Les questionnaires ont été remis à la Commission scolaire, qui les a ensuite fait 
parvenir à l’école. En tout, 30 questionnaires ont été distribués aux membres du personnel par la 
direction de l’école et 151 questionnaires ont été remis par les enseignants aux enfants, à 
l’intention des parents. Au total, 181 questionnaires ont été remis. Une enveloppe préaffranchie 
et préadressée à l’intention de la Dre Ariane Courville de la Direction régionale de santé publique 
accompagnait chacun des questionnaires. Sur la page principale, il était également mentionné 
que le questionnaire pouvait être réalisé par téléphone pour les personnes qui le souhaitaient. 

Le questionnaire a été remis le 9 juin 2017 et les personnes avaient jusqu’au 30 juin pour le 
retourner à la Direction régionale de santé publique (DRSP).  

Au retour des questionnaires à la Dre Courville, chacun des 89 questionnaires reçus a été analysé. 
Les données ont été dénominalisées et saisies par une agente administrative dans un tableau 
Excel pour la production des statistiques.  

Questionnaires 

Les questionnaires utilisés pour le personnel et les élèves sont semblables pour la majeure partie. 

Les sections du questionnaire relatives à l’état de santé des élèves sont les suivantes : 

- Coordonnées et autres informations de base 

- Antécédents médicaux (certaines maladies, allergies, infections, prise de médicaments, 
consultations) 

- Symptômes 

- Résidence 

- Professeur principal 

Quant au questionnaire sur l’état de santé du personnel, deux sections s’ajoutent, soient :  

- Habitudes de vie 

- Local principal de travail 

Analyse 
L’enquête réalisée se veut descriptive. Des statistiques simples ont été tirées des deux fichiers 

Excel (élèves et personnel). Les réponses aux questions les plus susceptibles de nous aider à 

dresser un portrait général de la situation ont été analysées dans un premier temps. S’il était 

nécessaire de procéder à des analyses plus poussées pour certaines questions, cela pourrait être 

fait dans un deuxième temps. 

Les questionnaires des élèves et du personnel ont été analysés séparément. 

                                                           
4
 Voir les questionnaires en annexe. 
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Considérations éthiques 

 

Les questionnaires ont été lus, un à un, par Dre Ariane Courville afin de vérifier si des situations 

hors contrôle méritaient une attention médicale rapide. Il s’est avéré que les personnes qui 

présentaient des symptômes importants étaient toutes prises en charge ou avaient déjà consulté. 

Il n’a donc pas été nécessaire de joindre les personnes ou leur médecin.  

Les réponses aux questionnaires ont été saisies dans deux fichiers Excel sans les données 

nominatives. Seules Dre Courville et l’agente administrative responsable de la saisie, soumises 

aux mêmes règles de confidentialité, ont eu accès aux données nominatives. 

Les fichiers Excel ont été utilisés pour produire les analyses statistiques par une agente de 

recherche de la DRSP. 

Les questionnaires seront conservés sous clé 5 ans, dans le bureau de la Dre Courville, à la DRSP. 

Les fichiers Excel, sans données nominatives, seront également conservés dans les dossiers 

électroniques de la DRSP pour une période de 5 ans. 

Résultats 

Pourcentage de réponse 

Au moment de l’analyse statistique des réponses, soit dans la semaine du 17 juillet, 89 

questionnaires avaient été retournés à la DRSP. Personne ne s’était prévalu de la possibilité de 

faire le questionnaire par téléphone. 

 Élèves : retour de 71 questionnaires sur 151, pour un pourcentage de réponse de 47% 

 Personnel : retour de 18 questionnaires sur 30, pour un pourcentage de réponse de 60% 

Description des résultats – questionnaire sur l’état de santé des élèves 

 

Maladies diagnostiquées 

À la question : « Votre enfant a-t-il actuellement l’une des maladies suivantes, diagnostiquée par 

un médecin », 15% (10/68) des parents ont répondu que leur enfant a un diagnostic d’asthme, 

12% (8/65) de rhinite allergique, 18% (12/68) d’eczéma ou d’urticaire, 6% (4/65) de bronchite et 

13% (8/61) d’autres maladies respiratoires (notamment apnée obstructive du sommeil, 

pneumonie, hypersensibilité bronchique…). 
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Chez les enfants qui avaient un diagnostic d’asthme :  

- 3 ont vu leur asthme s’aggraver dernièrement (dont un depuis 2014) 

- 4 ont dû s’absenter de l’école au cours des 3 derniers mois 

- 5 utilisent l’inhalateur bleu ou bleu et blanc plus de 3 fois par semaine 

- 7 utilisent l’inhalateur avec cortisone, dont 3 tous les jours ou presque 

 

 

Allergies 

À la question « Votre enfant souffre-t-il des allergies suivantes? », les allergies les plus 

fréquemment notées chez les élèves sont celles aux médicaments (21%), au pollen (15%), et aux 

animaux (9%). On rapporte aussi des allergies aux moisissures (7%), à la poussière ou aux acariens 

(6%), des allergies alimentaires (4%) et d’autres allergies (3%). 
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Infections respiratoires 

On demandait aux parents d’inscrire le nombre d’épisodes, au cours des 12 derniers mois, de 

certaines infections respiratoires chez leur enfant. La moyenne d’infections ne tient compte que 

des personnes qui ont indiqué sous forme numérique un épisode ou plus, précisément pour cette 

infection. Par exemple, pour les rhumes, ceux qui n’en ont pas rapporté au cours des 12 derniers 

mois ne sont pas inclus dans la moyenne, ni ceux qui ont indiqué « plusieurs » ou « plus d’une 

fois ». Lorsqu’un intervalle était noté (ex : 3 à 4), le nombre inférieur était choisi. 

En moyenne, les enfants qui avaient eu au moins un rhume en avaient eu 3,9 au cours des 12 

derniers mois. Pour la grippe, c’est 2,1 épisodes qui sont rapportés. Les parents rapportent aussi 

1,3 épisodes de sinusite, 1,5 épisodes d’otite, 1,3 épisodes de bronchite, 1,4 épisodes de 

pneumonie et 2 épisodes d’infections respiratoires autres (laryngite, pharyngite, 

laryngotrachéite). 

 

Consultations et épisodes de fièvre, toux et fatigue 

La majorité des enfants ont consulté à l’urgence dans les 12 derniers mois (55%) et 6% des 

enfants ont subi une hospitalisation.  

Dans la majorité des cas, les consultations étaient en lien avec des infections respiratoires 

(rhume, grippe, bronchite, sinusite). 

44% des élèves ont eu un épisode de température élevée accompagnée de toux et de fatigue 

importante d’une durée d’au moins trois jours consécutifs, entre le retour de la semaine de 

relâche et la réponse au questionnaire. Aucun élève n’a de problème d’immunosuppression. 

 

Symptômes ressentis 

Nous avons conservé pour cette question les symptômes qui étaient ressentis 2-3 fois par 

semaine ou presque tous les jours depuis janvier 2017 chez les élèves. Chez 41 élèves sur 69 

répondants (59%), on note au moins un symptôme rapporté à cette fréquence. 
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Les symptômes les plus fréquemment rapportés sont : 

- Le nez congestionné (34%) 

- Le nez qui coule (30%) 

- Les éternuements (25%) 

- La toux (24%) 

- Les sécrétions dans la gorge (23%) 

- La douleur au ventre (16%) 

- La gorge sèche (13%) 

- La difficulté de concentration (13%) 

- La fatigue inhabituelle (11%) 

- Les maux de tête (11%) 

- Les yeux qui piquent (11%) 

Plusieurs de ceux-ci s’amélioraient hors du milieu scolaire comme on peut le voir dans la figure ci-

dessus. 
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En ce qui concerne les symptômes ressentis 2-3 fois par semaine ou presque tous les jours, une 

répartition des réponses par classe révèle que les symptômes nez congestionné, nez qui coule, 

éternuements, sont rapportés dans toutes les classes (100%); la toux est rapportée dans toutes 

les classes sauf une (88%); les symptômes maux de tête, difficulté de concentration, yeux qui 

piquent, sécrétions dans la gorge sont rapportés dans 7 classes sur 9 (77.7%); le symptôme gorge 

sèche est rapporté dans 6 classes sur 9 (66.6%).  

Par ailleurs, une proportion importante des parents ont rapporté que les symptômes chez leurs 

enfants avaient diminué (40%) ou disparu (20%) durant la semaine de relâche. 

 

 

 

Plusieurs avaient déjà, à l’automne 2016, la majorité des symptômes rapportés (57%), mais une 

minorité les avait déjà durant l’été 2016 (10%). 43% des enfants ont consulté un médecin pour 

l’un ou l’autre des symptômes rapportés durant l’année scolaire 2016-2017 et 78% se sont 

absentés pour l’un ou l’autre des symptômes durant la même période. 

 

Inquiétude 

À la question « Ressentez-vous de l’inquiétude pour la santé de votre enfant par rapport à la 

situation actuelle de l’école de l’Anse? », on note un niveau important d’inquiétude parmi les 

parents qui ont répondu au sondage, soit en moyenne 6,9 (0 étant aucune inquiétude et 10, une 

forte inquiétude). 
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Description des résultats – questionnaire sur l’état de santé du personnel 

 

Maladies diagnostiquées 

Parmi les membres du personnel qui ont répondu à l’enquête, 4/18 (22%) ont un diagnostic 

d’asthme, 2/15 (13%) de rhinite allergique, 5/17 (65%) d’eczéma ou d’urticaire, et 1/15 (7%) de 

bronchite chronique. 

 

Une des personnes asthmatiques a vu son asthme s’aggraver dernièrement, soit en avril 2017. 

Deux (2) utilisent l’inhalateur bleu ou bleu et blanc plus de 3 fois par semaine, et quatre utilisent 

l’inhalateur orange, dont 2 tous les jours ou presque. 

  

3 

1 
2 

3 
2 

6 

8 

12 
11 

6 

15 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Niveau d'inquiétude ressentie pour la santé de l'élève par rapport à la 
situation actuelle de l'école 

4 
2 

5 
1 0 0 

13 12 11 
13 14 

12 

1 1 1 1 1 1 

0

5

10

15

Asthme Rhinite
allergique

Eczéma ou
urticaire

Bronchite
chronique

Emphysème Autres
maladies

respiratoires

Maladies diagnostiquées par un médecin chez le personnel de 
l'école 

Oui Non Ne sais pas



14 

 

 

Allergies 

Les allergies les plus fréquentes sont celles aux médicaments (7/17, 41%), au pollen (6/18, 33%), 

aux poussières ou acariens (4/18, 22%) et aux animaux (3/17, 18%). 

 

 

Infections respiratoires 

Les membres du personnel qui ont eu l’une ou l’autre des infections respiratoires identifiées dans 

le questionnaire au cours des 12 derniers mois ont en moyenne fait 3,4 rhumes, 3 épisodes de 

grippe, 1,2 sinusite, 2 bronchites et 2 pneumonies. Ces données reposent cependant sur un petit 

nombre de répondants. 

 

Moyenne du 
nombre de fois 

Nombre de personnes 
ayant précisé le nombre 

de fois 

Rhume 3,4 8 

Grippe 3 4 

Sinusite 1,2 5 

Bronchite 2 1 

Pneumonie 2 1 

 

Notez que la catégorie « Otite » n’apparaît pas dans le tableau puisque deux personnes ont 

répondu « Oui » pour « Otite » mais n’ont pas précisé le nombre de fois. 
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Consultation 

Dans les douze derniers mois, 11 membres du personnel sur 17 répondants (65%) ont indiqué 

avoir consulté un médecin à l’urgence. La majorité (6/11 soit 54%) ont consulté pour des 

problèmes en lien avec des infections respiratoires (rhume, sinusite, toux persistante, bronchite). 

Aucun n’a été hospitalisé.  

 

Stress 

Plusieurs membres du personnel (6/18, soit 33%) rapportent avoir vécu un événement stressant 

ou un grand changement dans la dernière année. 

 

Symptômes ressentis 

Nous avons conservé pour cette question les symptômes qui étaient ressentis 2-3 fois par 

semaine ou presque tous les jours depuis janvier 2017 chez les membres du personnel. 17 des 18 

membres du personnel ont indiqué au moins un symptôme 2-3 fois ou plus par semaine ou 

presque tous les jours. 
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Les symptômes les plus fréquemment rapportés par les membres du personnel sont : 

- Les maux de tête (61%) 

- La fatigue inhabituelle (33%) 

- Le nez congestionné (28%) 

- Les sécrétions dans la gorge (28%) 

- L’insomnie (22%) 

- Le nez qui coule (22%) 

- Les éternuements (22%) 

- L’essoufflement (22%) 

- La peau sèche (22%) 

- Le nez sec (17%) 

- La toux (17%) 

- Les difficultés de concentration (11%) 

- Les yeux qui piquent (11%) 

- La gorge sèche (11%) 

- Les crachats (11%) 

- Le sifflement respiratoire (11%) 

- Les serrements de poitrine (11%) 

- Les rougeurs sur la peau (11%) 

- Les démangeaisons (11%) 

- Les douleurs articulaires (11%) 

Plusieurs de ceux-ci s’amélioraient hors du milieu scolaire. 16 membres du personnel ont 

répondu aux questions qui suivaient sur l’évolution des symptômes. Parmi ceux-ci, 10 ont indiqué 

qu’ils avaient la majorité de ces symptômes durant l’automne 2016, et 2 durant l’été 2016. 
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Évolution de la majorité des symptômes durant semaine de 
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À la question portant sur la présence plus importante de symptômes lorsqu’ils travaillent à l’école 

de l’Anse, 15 réponses ont été obtenues. 12 membres du personnel ont indiqué ne pas travailler 

dans une autre école, et 3 ont répondu qu’ils ne savaient pas si ces symptômes étaient plus 

présents à l’école de l’Anse. 

Au moins 8 membres du personnel sur 16 ont consulté durant l’année scolaire pour l’un ou 

l’autre des symptômes. Pour 3 personnes, un médecin a mentionné que le problème de santé 

pourrait être relié au milieu de travail. 6/15 répondants se sont absentés durant l’année scolaire 

pour l’un ou l’autre des symptômes. 

Parmi les 15 répondants à cette question, 10 ont remarqué que des élèves de leur classe ou sous 

leur responsabilité avaient des problèmes ou symptômes similaires aux leurs. 

 

Inquiétude 

On note un niveau important d’inquiétude parmi les membres du personnel qui ont répondu au 

sondage, soit en moyenne 7,3 (0 étant aucune inquiétude et 10, une forte inquiétude), soit 

légèrement plus élevée que celle des parents pour leurs enfants. 

 

 

Local principal 

À la question « Dans votre local principal, avez-vous observé les signes suivants? », 18 membres 

du personnel ont répondu, sauf pour les éléments « présence de moisissure visible » et 

« sécheresse », pour lesquels il n’y a que 17 répondants. 
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Parmi les choix suggérés, les constats les plus fréquents faits par les membres du personnel quant 

au local principal qu’ils occupent sont : 

- Les poussières accumulées (18/18, 100%) 

- La température trop élevée (13/18, 72%) 

- Les mauvaises odeurs (11/18, 61%) 

- L’humidité (10/18, 55%) 

- Les fissures et taches sur les murs et plafonds (8/18, 44%) 

Discussion des résultats 

Maladies diagnostiquées 

Dans cette enquête, 15% des parents ont répondu que leur enfant avait un asthme diagnostiqué, 

ainsi que 22% des membres du personnel. Nous n’avons malheureusement pas de données sur 

l’asthme chez les enfants du primaire qui nous permettraient de comparer ce pourcentage à celui 

de l’école de l’Anse. Cependant, la prévalence de l’asthme dans la population générale au Québec 

est de l’ordre de 8,5% (http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/bulletins/zoom-sante-

200901.pdf).  

Les données les plus pertinentes sont la proportion des élèves du secondaire ayant eu des crises 

d’asthme au cours de leur vie, en 2010-2011 (données de l’EQSJS, extraites de l’Infocentre de 

santé publique le 26 juillet 2017). La proportion brute se situe, en Haute-Gaspésie, à 15,7% 

(18,7% dans la région Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine). Selon une analyse récente de l’ESCC 

(Dubé, juin 2017), en 2013-2014, 11% de la population de 12 ans et plus en Gaspésie-Îles-de-la-

Madeleine souffre d’asthme. Cependant les données régionales par groupe d’âge sont assorties 

d’une grande imprécision et ne permettent pas de dresser un portrait fiable quant à la prévalence 

de l’asthme chez l’adulte. 
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Par ailleurs, 12% des parents ont répondu que leur enfant souffrait de rhinite allergique 

diagnostiquée par un médecin. Chez le personnel, ce pourcentage s’élève à 13%. En ce qui 

concerne la rhinite allergique, les données populationnelles ne sont pas disponibles pour les 

enfants du primaire. Toutefois, chez les personnes de 12 ans et plus, la proportion de la 

population qui avait eu des symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois 

s’élevait à 14,8% en Haute-Gaspésie (15,2% dans la région). Ce pourcentage s’élevait à 13,9% en 

Haute-Gaspésie (13,9% dans la région) si l’on considère seulement les personnes qui ont déjà 

reçu un diagnostic de rhinite allergique (données de l’EQSP, extraites de l’Infocentre de santé 

publique le 26 juillet 2017).  

Chez le personnel, 7% ont une bronchite chronique diagnostiquée. Les données disponibles pour 

la région concernent la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) qui inclut 

l’emphysème et la bronchite chronique pour la population de 35 ans et plus. Dans la région, 6,2% 

des 35-59 ans et 12,4% des 60-64 ans souffraient de MPOC en 2014-2015. Ce pourcentage s’élève 

de façon importante chez les 75 ans et plus (données du SISMACQ, extraites de l’Infocentre de 

santé publique le 28 juillet 2017). Selon une recension récente (Dubé 2017), en Haute-Gaspésie 

16,8% de la population de 35 ans et plus souffre d’une MPOC.  

Aucune donnée de population n’est disponible sur l’eczéma et l’urticaire. 

Allergies 

Les parents ont rapporté dans 4% des cas des allergies alimentaires chez leur enfant. Ce 

pourcentage s’élève à 6% chez le personnel. En 2010-2011, la proportion des élèves du 

secondaire qui ont déclaré avoir reçu un diagnostic d’allergies alimentaires est de 7,3% en Haute-

Gaspésie (8,0% dans la région) (données de l’EQSJS extraites par l’Infocentre le 26 juillet 2017). 

Ces données ne sont pas disponibles pour les élèves du primaire, ni pour les adultes. 

Par ailleurs, aucune donnée de population n’est disponible pour les autres types d’allergies. 

Infections respiratoires 

Les parents qui ont chiffré le nombre de rhumes qu’a fait leur enfant au cours des 12 derniers 

mois ont rapporté, en moyenne, 3,9 rhumes. Chez le personnel, cette moyenne s’élevait à 3,4. 

Selon le Guide d’intervention Prévention et contrôle des infections dans les services de garde et 

écoles du Québec, « les enfants attrapent en moyenne 5 ou 6 rhumes par année »5. Il faut aussi 

noter l’existence de deux pics épidémiques chaque année, soit à l’automne et au printemps. 

  

                                                           
5
 MSSS (2015) Prévention et contrôle des infections dans les services de garde et écoles du Québec – Guide 

d’intervention édition 2015, Chapitre 6 – Syndromes cliniques, Rhume et SAG, p.1. 
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Pour ce qui est de la grippe, les parents ont rapporté en moyenne 2,1 épisodes dans la dernière 

année et le personnel, 3 épisodes. Il faut noter que ces données reposent sur un petit nombre de 

répondants. En général, une personne ne fera qu’un épisode de grippe (la souche circulante 

prédominante au maximum) par année. Il est possible que les répondants à l’enquête aient 

confondu le syndrome d’allure grippale, qui peut être lié à d’autres virus respiratoires (dont le 

virus respiratoire syncytial qui a beaucoup circulé cet hiver6), et la grippe due au virus de 

l’influenza. On confond également très souvent rhume et grippe dans la population générale. 

 

Stress 

Les membres du personnel rapportent dans 33% des cas un événement stressant ou un grand 

changement dans la dernière année. Bien qu’aucun espace n’ait été réservé pour préciser cette 

réponse, trois membres du personnel ont inscrit des commentaires qui identifiaient la démolition 

d’une partie de l’école, la perte de matériel et la réorganisation de l’école comme facteurs de 

stress. 

Symptômes ressentis 

Les symptômes les plus souvent ressentis par les élèves et les membres du personnel différaient 

un peu. Les élèves ont, en grande proportion, présenté des symptômes compatibles avec des 

infections des voies respiratoires ou une rhinite allergique (nez congestionné, nez qui coule, 

éternuements, toux, sécrétions dans la gorge). 

Le personnel, pour sa part, note en tête de liste les maux de tête, avec une prévalence très 

importante de 61%, la fatigue inhabituelle, le nez congestionné et les sécrétions dans la gorge. 

Bien que nous n’ayons aucune donnée comparative pour la population, la prévalence des maux 

de tête nous paraît très élevée chez le personnel. Par ailleurs, même chez les élèves, on note que 

11% présentent des maux de tête 2 à 3 fois par semaine ou presque tous les jours. Chez les 

élèves, tous ceux qui présentent des maux de tête voient leurs symptômes s’améliorer hors du 

milieu scolaire. 

Les maux de tête peuvent être associés à une mauvaise qualité de l’air, en particulier à la 

concentration élevée de CO2, qui peut témoigner d’un problème de ventilation. Des problèmes de 

céphalée et de baisse de concentration ont été signalés à partir d’environ 1 000 ppm (parties par 

million) dans l’air7. 

                                                           
6
 INSPQ, données de surveillance de l’influenza, https://www.inspq.qc.ca/influenza, consulté le 2 août 2017 

 
7
 MELS, Document de référence, La qualité de l’air dans les établissements scolaires, 2014, 27 p.  
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Fait notable, pour presque tous les symptômes notés chez les élèves, la majorité des parents 

notent également une amélioration hors du milieu scolaire. On note la même chose chez le 

personnel, avec dans certains cas 100% des personnes qui notent une amélioration hors du milieu 

scolaire (éternuements, nez sec). 

Il faut noter que les symptômes questionnés sont en général peu spécifiques pour une cause 

précise. Ainsi, il est impossible de dire si la présence de poussières ou de moisissures est 

directement en cause. Par contre, cela soulève un questionnement important sur la qualité de 

l’air dans l’environnement scolaire, puisque l’amélioration pendant la fin de semaine ou la 

semaine de relâche renforce l’hypothèse d’un lien avec le milieu scolaire. On note aussi qu’un 

faible pourcentage des parents rapporte que leur enfant présentait déjà ces symptômes pendant 

l’été 2016 (10%), mais déjà 57% les présentaient pendant l’automne 2016. Le portrait est 

similaire chez les membres du personnel. 

Inquiétude 

Parmi les résultats les plus frappants de l’enquête, notons le niveau d’inquiétude des parents 

pour leur enfant (moyenne de 6,9) et des membres du personnel (moyenne de 7,3). Cette 

situation peut être liée au manque de contrôle sur la situation et au manque d’information qui 

peut augmenter la perception du risque. En effet, il est généralement admis que les individus 

éprouvent plus de craintes si le risque est perçu comme étant involontaire ou imposé, injuste, 

affectant les enfants et contrôlé par des personnes en qui ils n’ont pas confiance8 . 

Local principal 

Finalement, les membres du personnel rapportent en grande proportion des plaintes quant à leur 

local principal. Tous (100%) rapportent des poussières accumulées, 72% une température trop 

élevée, 61% des mauvaises odeurs, 55% de l’humidité et 44% des fissures et des taches sur les 

murs et plafonds. 

Ces données corroborent les doléances faites lors de la séance d’information publique en juin 

2017, en particulier sur l’entretien ménager. La perception négative de l’environnement de travail 

peut contribuer à maintenir la perception, qui peut être fondée, que les symptômes ressentis 

sont liés à l’école. En effet, il est reconnu que « la façon dont les occupants perçoivent les risques 

oriente leur réaction et que les situations dans lesquelles les occupants perçoivent des risques 

méritent autant d’attention que celles qui posent des risques réels »9.  

Par ailleurs, la poussière accumulée peut effectivement être liée à certains symptômes irritatifs et 

de rhinite allergique rapportés par les membres du personnel et les parents chez leur enfant. 

                                                           
8 Covello, V. Informing people about radiation risks: a review of obstacles to public understanding and effective risk 

communication, en ligne, http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/20/016/20016912.pdf, 

consulté le 2 août 2017. 
 
9
 Ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport, Guide gestion de la prolifération des moisissures en milieu scolaire, 

Responsabilités et bonnes pratiques, 2014, p. 62 

http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/20/016/20016912.pdf
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Limites 

L’utilisation du sondage santé a des limites, en particulier lorsque vient le temps d’interpréter les 

statistiques qui en sont tirées. Il n’existe pas de base de comparaison au Québec chez les enfants 

du primaire. 

Il faut noter qu’il est impossible, à partir d’un questionnaire, d’établir de lien de causalité entre 

les symptômes et l’environnement pour une personne. Seule une investigation médicale 

complète (entrevue médicale, examen physique, examens complémentaires) permettrait, et 

encore pas dans tous les cas, d’établir un lien de causalité entre les symptômes et la qualité de 

l’air à l’intérieur de l’école.  

Par ailleurs, l’enquête santé ne peut être utilisée pour décider de la conduite à tenir. Toute 

présence de moisissures et toute déficience dans la ventilation ou l’entretien général doivent être 

corrigées : c’est la seule conduite possible afin d’éviter une exposition future et conserver un 

milieu intérieur sain. Malgré tout, si de façon générale, l’impact immédiat de ces réparations sur 

la santé n’est pas facilement mesurable, on peut penser que certaines personnes sensibles 

spécifiquement à certains allergènes devraient voir diminuer leurs symptômes lors du retrait de 

ceux-ci de l’environnement immédiat. Cependant, ces personnes représentent toutefois une 

petite proportion des occupants de la bâtisse. Même si la qualité des évidences varie de très 

basse à modérée, il demeure recommandé de faire les rénovations nécessaires avec une 

« diligence raisonnable » lorsque le bâtiment est endommagé par l’eau ou les moisissures10. 

 

Conclusion 

Cette enquête a été menée pour clarifier une situation qui semblait difficile à vivre tant pour les 

enfants, les parents et le personnel que la Commission scolaire. Elle nous donne un tableau de la 

santé et du bien-être des enfants et du personnel. Ce tableau n’est pas très différent de ce que 

l’on retrouve dans la population en général.  

L’inquiétude des parents et du personnel quant à l’état de leur école est palpable et, 

généralement, les personnes se sentent mieux en dehors de l’école.  

L’enquête santé n’est pas un moyen sensible pour suivre l’état de situation d’un bâtiment qui 

présente des problèmes. Les recommandations que l’on retrouve à la suite de ce rapport font 

plus appel au bon sens, à la logique et à l’expérience des personnes impliquées qu’aux mesures 

qui y ont été exposées. Elles tournent autour de deux règles simples : assurer une communication 

optimale entre les principaux acteurs et maintenir un milieu de vie agréable, propre et respectant 

les normes de ventilation connues pour les édifices publics qui accueillent un grand nombre de 

personnes.  

                                                           
10

Idem ,88 p. 
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Recommandations 

 

- Instaurer une démarche systématique de la gestion de la qualité de l’air qui associe tous 

les occupants de l’école de l’Anse ainsi que les parents. À cet effet, la Commission scolaire 

peut s’inspirer des documents suivants : 

o MELS, Document de référence, Qualité de l’air dans les établissements scolaires, 

2014 

o MELS, Guide de gestion de la prolifération des moisissures en milieu scolaire, 2014 

 

- Accorder une importance et une attention particulière à la communication avec les 

parents et le personnel.  

 

- Mettre en place un mécanisme de contrôle afin de s’assurer que l’entretien ménager 

respecte bien les devis établis. 

 

- S’assurer, dans le contexte de l’avis d’ébullition de l’eau qui prévaut présentement à 

Sainte-Anne-des-Monts, que de l’eau potable soit toujours accessible aux membres du 

personnel et aux enfants.  

 

- Poursuivre le processus de travaux correctifs lorsque des moisissures sont découvertes.   
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Annexe 1 

Questionnaire élèves 
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Annexe 2 

Questionnaire membres du personnel 
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