
ALLER AU-DELÀ DE LA NÉGLIGENCE
Recommandations pour les gouvernements

Nous recommandons que les gouvernements mettent en œuvre les recommandations en cours 

suivantes au sujet de la négligence envers les enfants :

Reconnaître que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont laissé 
les besoins des enfants – en particulier ceux des Premières Nations, des Inuits et 
des Métis – non satisfaits, en ne fournissant pas les ressources et les services  
essentiels à leur développement et à leur bien-être.

Mettre pleinement en œuvre le principe de Jordan et assurer un financement 
équitable et une prestation de services aux enfants autochtones vivant dans les 
réserves et hors réserve. 

Établir et financer des programmes et des services à l’intérieur et à l’extérieur des 
organismes de protection de l’enfance qui s’attaquent aux causes profondes de la 
négligence, y compris la pauvreté, le logement inadéquat, le manque de garderies 
abordables, la toxicomanie et la maladie mentale.

Enchâsser dans la législation sur la protection de l’enfance une distinction entre les 
cas où un aidant néglige les besoins d’un enfant et ceux où l’aidant est incapable 
de répondre à ces besoins parce qu’il n’a pas accès aux ressources et aux services 
essentiels tels qu’un logement stable, des services de garde abordables et un  
revenu suffisant. 

Exiger qu’aucun enfant ne soit retiré à un aidant en raison de la pauvreté, d’un 
logement inadéquat ou de besoins de services non satisfaits. 

Faire passer le financement de la protection de l’enfance d’un modèle mettant  
l’accent sur les services de protection liés à des seuils vers un modèle qui investit 
dans des services de prévention et de soutien universels et holistiques, tant au sein 
des agences de protection de l’enfance qu’au niveau communautaire.



Recommandations pour les gouvernements

Établir des structures de politiques qui permettent aux agences de partager des 
informations et de fournir conjointement des services, favorisant ainsi une   
approche intégrée du bien-être de l’enfant et de la famille.

Modifier la législation sur le bien-être de l’enfance pour reconnaître la diversité  
culturelle des approches de prestation de soins, en particulier les pratiques   
autochtones traditionnelles de prestation de soins. 

Établir des partenariats avec les communautés, en particulier les communautés 
noires et autochtones, et ceux qui ont une expérience vécue dans le système de 
protection de l’enfance, pour prendre des décisions sur tout changement de  
politique et de programme qui les affectera. 

En reconnaissance du droit souverain inhérent des nations autochtones de su-
perviser les services de bien-être de l’enfance dans leurs propres communautés, 
soutenir et financer les communautés autochtones dans le développement des 
services de bien-être de l’enfance.

Fournir un financement durable pour des projets communautaires, adaptés à la 
culture, de prévention et de soutien des familles dans les communautés   
marginalisées autochtones, noires et autres.


