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Communiqué de presse 

Brigue, le 14 mai 2020 
 

Comment les familles avec des enfants ayant des besoins spécifiques 
font face à la pandémie du COVID-19 : une étude internationale en ligne 
 
Des chercheuses et chercheurs d’UniDistance, de l’Université de Fribourg et de l’University College 
de Londres ont mis sur pied une enquête internationale en ligne afin d’identifier comment les fa-
milles avec des enfants ayant des besoins spécifiques font face à la pandémie du COVID-19. L’ob-
jectif est de comprendre les effets des mesures d’urgence sur ces personnes pour tenter de les 
soulager à l’avenir.  
 
Andrea Samson, professeure extraordinaire de psychologie à UniDistance et son post-doc Daniel Dukes, 
chargé de cours à UniDistance, mènent une large étude internationale en ligne, en collaboration avec 
l’Université de Fribourg et la professeure Jo Van Herwegen de l’University College de Londres. L’objectif 
de cette recherche est d’identifier comment les personnes (enfants ou adultes) ayant des besoins spéci-
fiques (par exemple troubles du spectre autistique, syndrome de Williams, trisomie, handicap mental, etc.) 
et leur famille font face à la pandémie du COVID-19 et toutes ses répercussions, comme des changements 
administratifs, financiers et sociaux. L’enquête porte plus particulièrement sur les inquiétudes et les an-
goisses de ces personnes, ainsi que les stratégies qu’elles utilisent pour gérer elles-mêmes leurs émotions. 
« La recherche scientifique est l’un des piliers d’UniDistance. Particulièrement en cette période de crise 
sanitaire, il est plus que jamais primordial de récolter des données afin de connaître les besoins et problé-
matiques auxquels les différents groupes-cibles sont confrontés. », relève Stéphane Pannatier, directeur 
des Services centraux d’UniDistance. 
 

Des données à large échelle 
Menée dans plusieurs pays et dans une douzaine de langues, l’étude a pour but de découvrir ce que les 
personnes ayant des besoins spécifiques ont trouvé particulièrement difficile et comment les mesures 
prises (par exemple la fermeture des écoles ou l’arrêt des soins et autres mesures de soutien telle que la 
thérapie) les ont affectées ainsi que leur famille. L’objectif est de déterminer comment les différents groupes 
(selon le handicap ou le syndrome) ont été touchés par les diverses mesures, et pour qui des actions de 
soutien seraient particulièrement importantes. « Cette recherche nous permettra de constituer une base de 
données internationale dont nous avons tant besoin pour comprendre comment la crise et les mesures 
d’urgence dans différents pays affectent les enfants présentant des troubles du développement et des 
handicaps. Ces résultats nous aideront à poser des déclarations éclairées sur la manière d’atténuer les 
impacts négatifs potentiels à l’avenir. », précise la professeure Andrea Samson.  
Le questionnaire dure une trentaine de minutes et est complètement anonyme. Il est disponible pour l’ins-
tant dans dix langues.  
 
Plus d’informations : https://specialneedscovid.org/ 
 
UniDistance est le leader de l’enseignement universitaire à distance en Suisse. Elle offre des formations universitaires 
en ligne depuis 1992 et compte plus de 1900 étudiant-e-s francophones, germanophones et anglophones qui se for-
ment en parallèle à leur vie professionnelle, sportive ou familiale grâce à la flexibilité des études à distance. UniDistance 
propose des Bachelors et des Masters, ainsi que des formations continues, dans les domaines du droit, de l’économie, 
de la psychologie, de l’histoire et de l’intelligence artificielle. Tous ses diplômes, conçus selon les accords de Bologne, 
sont reconnus en Suisse et à l’international par les Etats-Membres des accords. L’institut utilise les méthodes les plus 
modernes d’enseignement et d’apprentissage multimédias et répond aux normes de qualité élevées requises pour une 
éducation universitaire. UniDistance se base sur un concept appelé « enseignement hybride », qui combine e-learning 
et enseignement en présence classique. L’institution emploie plus de 350 collaboratrices et collaborateurs, dont près 
de 300 œuvrent dans la recherche, l’enseignement et l’assistanat. Ayant son siège à Brigue, UniDistance est égale-
ment présente à Pfäffikon (SZ), Sierre (VS), Naters (VS), Berne (BE), Fribourg (FR), Lausanne (VD) et Rapperswil 
(SG). UniDistance.ch 
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