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Rejoindre et soutenir les enfants, les jeunes et les 
familles Autochtones: Note d’orientation sur la 

réponse et le rétablissement suite à la COVID-19 

Introduction 

Partout au pays, les communautés Autochtones ont été plus exposées et moins 
protégées1 de la pandémie de COVID-19. Les disparités qui existaient avant la 
pandémie se sont amplifiées. Nous ne devons ménager aucun effort pour garantir que 
les enfants, les jeunes et les familles de ces communautés restent ensemble de façon 
sécuritaire et en contact avec les services dont ils ont besoin. 

Les familles qui ont le plus besoin d’aide peuvent être réticentes à demander du soutien 
à cause du racisme systémique ou parce qu’elles craignent que le fait de révéler aux 
organismes qu’elles éprouvent des difficultés puisse conduire à des interventions des 
services de protection de l’enfance plus lourdes et plus intrusives. Comme l'indique le 
recensement de 2016, les enfants Autochtones de moins de 14 ans représentent 52,2 
% de tous les enfants placés en famille d'accueil, alors qu'ils ne représentent que 7,7 % 
des enfants au Canada. Parmi les enfants Autochtones placés, la majorité sont des 
membres des Premières Nations (82 %), tandis qu'environ 14 % sont des Métis et 4 % 
des Inuits2. Les intersections du racisme, du capacitisme et du sexisme contribuent 

 
1 Les Noirs, les autochtones et les personnes de couleur ont été touchés de manière disproportionnée par 
l'infection à Covid-19, sont plus susceptibles de travailler dans les secteurs des services et de la santé, et 
sont plus susceptibles d'être criminalisés par les mesures de santé publique - ces réalités sont aggravées 
par un racisme systémique permanent (voir “More Exposed and Less Protected” in Canada: Systemic 
Racism and Covid-19: http://www.vawlearningnetwork.ca/our-
work/backgrounders/more_exposed_and_less_protected_in_canada_systemic_racism_and_covid19/) 
2 Indigenous Services Canada, Government of Canada. (2020). Reducing the number of Indigenous 
children in care. First Nations Child and Family Services. 
https://www.sacisc.gc.ca/eng/1541187352297/1541187392851 
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davantage à l’appauvrissement, à l’isolement social et aux traumatismes, exposant les 
familles racialisées à un risque accru d’intervention excessive de l’État. 

Les efforts de soutien doivent inclure des mesures pour lutter contre le racisme 
systémique auquel sont confrontées les familles Autochtones qui ont été touchées de 
manière disproportionnée par la pandémie de COVID-193. 

Cette publication fournit des conseils sur la façon dont les praticiens de première ligne, 
les familles d’accueil, les aidants alternatifs et les gouvernements peuvent aider à créer 
les conditions pour que l’espoir et l’amour brillent en ces moments difficiles et vers un 
avenir meilleur et plus équitable pour tous. 

Impact de la pandémie sur les enfants et les jeunes Autochtones et 
leurs familles 

Le racisme systémique a aggravé l’impact de la COVID-19 sur les familles Autochtones, 
qui ont été plus exposées au virus et moins protégées contre celui-ci. 

 
« La race ne vous expose pas à un risque plus élevé. Le racisme vous 

expose à un risque plus élevé. » 
  – Dre Camara Phyllis Jones4  

 

Les disparités dans les soins de santé, l’emploi précaire, les conditions de logement et 
de vie inéquitables et les taux de pauvreté disproportionnellement plus élevés ont accru 
le fardeau de la pandémie pour les communautés Autochtones. 

En juin 2021, le taux de cas actifs connus de COVID-19 dans les communautés des 
Premières nations du Canada était six fois supérieur à celui de la population générale, 
selon les Services aux Autochtones du Canada5. De plus, le taux actuel de mortalité du 

 
3 Laurencin, C.T. et A. McClinton (2020). « The COVID-19 Pandemic: A Call to Action to Identify and 
Address Racial and Ethnic Disparities ». Journal of Racial and Ethnic Health Disparities, 7, 398-402: 
https://link.springer.com/article/10.1007/s40615-020-00756-0. 
4 “More Exposed and Less Protected” in Canada: Systemic Racism and Covid-19 (Western U Learning 
Network): http://www.vawlearningnetwork.ca/our-
work/backgrounders/more_exposed_and_less_protected_in_canada_systemic_racism_and_covid19/ 
5 Patterson, Dayne. “By the numbers: A look at COVID-19 in First Nations communities in western 
Canada”. APTN News. July 2021. https://www.aptnnews.ca/national-news/covid-19-western-canada-
federal-government-pandemic/ 
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COVID-19 chez les membres des Premières nations vivant dans une réserve au 
Canada représente 67 % du taux de mortalité de la population canadienne en général6. 

Les données recueillies par la foule lors de la deuxième vague de la pandémie 
indiquent que ces communautés sont touchées de façon disproportionnée. Les 
participants autochtones ont déclaré que leur capacité à faire face à leurs obligations 
financières ou à leurs besoins essentiels était plus affectée que les participants non 
autochtones, et que leur santé mentale se dégradait davantage7. 

Les communautés Autochtones et racialisées ont aussi été touchées de manière 
disproportionnée par les mesures de maintien de l’ordre en lien avec la santé publique. 
Ainsi, on a fait état d’un niveau disproportionné de signalements à la protection de 
l’enfance et à la police, d’une surveillance excessive8, de l’isolement social accru et de 
failles au niveau du placement lié à la protection de l’enfance en raison des inquiétudes 
au sujet des jeunes qui contractent la COVID-19 dans la collectivité. 

Les familles qui avaient déjà du mal à répondre à leurs besoins ont perdu des soutiens 
essentiels et ont dû composer avec un sentiment excessif de perte et de traumatisme 
lié à la pandémie. Par exemple, les restrictions sur les visites familiales, les contacts et 
l’accès aux hôpitaux, aux centres résidentiels et les placements de protection de 
l’enfance ont exercé une pression supplémentaire sur les familles Autochtones et 
exacerbé les déplacements familiaux. L’attente soudaine d’une intégration à la 
technologie au début de la pandémie a également ajouté à la pression ressentie par les 
familles Autochtones et a engendré d’autres obstacles pour l’accès aux mesures de 
soutien offertes par les services dont elles ont besoin (p. ex., les exigences de 
scolarisation virtuelle pour les enfants, les exigences de participation virtuelle aux dates 
d’audience). 

 

 

 
6 Confirmed cases of Covid-19. Indigenous Services Canada. August 2021. https://www.sac-
isc.gc.ca/eng/1598625105013/1598625167707 
7 Impacts on Indigenous Peoples. Statistics Canada. October 2020. 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-631-x/2020004/s7-eng.htm 
8 Millions of dollars in COVID-19 fines disproportionately hurting Black, Indigenous, marginalized groups: 
report. CTV News, 24 juin 2020 : https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/millions-of-dollars-in-covid-
19-fines-disproportionately-hurting-black-indigenous-marginalized-groups-report-1.4999052. 
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Soutenir la santé, la sécurité et le bien-être des enfants et des jeunes 
Autochtones et de leurs familles dans le contexte de la COVID-19 

Nous devons être créatifs et déterminés dans nos efforts pour protéger, maintenir et 
accroître l’accès des jeunes et des familles aux services et aux mesures de soutien. 
Nous devons également nous attaquer aux facteurs sous-jacents qui les ont rendus 
vulnérables avant et pendant la pandémie et qui continueront de le faire après. 

L’équité9 dans les services et un accès significatif à la famille, aux pairs, à la 
communauté et à la culture doivent être maintenus – du type qui satisfait les besoins 
relationnels et émotionnels du jeune et de ceux avec qui il entre en contact. 
 

 

« La voie vers l’équité ne se fera pas en traitant tout le monde sur un pied 
d’égalité. Il sera atteint en traitant tout le monde de manière juste en 

fonction de sa situation.10 » 

—Paula Dressel, Race Matters Institute  

 

Le programme Une Vision Une Voix11 a développé 11 pratiques d’équité raciale comme 
cadre pour aider les organismes à évaluer leur comportement anti-oppressif interne 
envers les enfants, les jeunes et les familles Noirs, Autochtones et racialisés engagés 
dans le système de protection de l’enfance. En utilisant cette boîte à outils pour évaluer 
les conditions actuelles au sein d’un organisme, tout parti pris implicite ou pratique 
oppressive qui met en danger les enfants, les jeunes et les familles Autochtones et 
racialisés peut être abordé et évité. 
	

 
9 « Equity recognizes that each person has different circumstances and allocates the exact resources and 
opportunities needed to reach an equal outcome. » https://onlinepublichealth.gwu.edu/resources/equity-
vs-equality/. 
10 « Racial Equality or Racial Equity? The Difference it Makes », Race Matters Institute. 2014. Consulté le 
15 octobre 2020. http://viablefuturescenter.org/racemattersinstitute/2014/04/02/racial-equality-or-racial-
equity-the-difference-it-makes/. 
11 http://www.oacas.org/fr/ce-que-nous-faisons/unevisionunevoix/ 
http://www.oacas.org/wp-content/uploads/2021/03/OVOV-Practice-Framework-Part-3-FR.pdf. 
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Approches tenant compte des traumatismes dans la réponse à la 
COVID-19 et le rétablissement subséquent 

Le mot traumatisme est utilisé pour décrire des expériences qui provoquent un stress 
physique et psychologique intense. Lorsque nous disons qu’une approche « tient 
compte des traumatismes », nous voulons dire qu’elle reconnaît que les gens ont vécu 
et ont été affectés par ce traumatisme. 

Le traumatisme est également ancré dans la science et la recherche. Le traumatisme 
peut changer la façon dont le corps réagit au stress et est lié au mode de survie 
biologique « combattre ou fuir ». Il peut être vécu directement ou indirectement, en 
étant témoin d’un événement traumatisant, ou exposé de façon répétée à un 
traumatisme. Le traumatisme peut également être un événement ponctuel (traumatisme 
aigu) ou prolongé (traumatisme chronique). L’exposition à des expériences 
traumatisantes peut également entraîner un trouble de stress post-traumatique (TSPT), 
qui peut se transmettre de génération en génération par le biais de comportements 
parentaux et/ou de l’environnement d’une personne. 

Les traumatismes peuvent également être d’origine historique et inclure la colonisation, 
la réinstallation forcée, le génocide et le racisme. Les traumatismes historiques et 
intergénérationnels, causés par les pensionnats indiens ou par le racisme anti-Noir, par 
exemple, peuvent amplifier l’impact d’autres traumatismes12. 

Lorsque vous soutenez des enfants, des jeunes et leurs familles Autochtones, 
commencez par reconnaître qu’eux-mêmes, leurs familles et leurs communautés 
peuvent avoir subi un traumatisme et employez une approche tenant compte des 
traumatismes13 : 

• Commencer par les forces des personnes et des communautés. 

• S’assurer que les gens se sentent en sécurité physiquement, psychologiquement et 
culturellement. 

• Être digne de confiance et transparent pour garantir la confiance entre ceux qui 
accèdent aux services et ceux qui offrent un soutien. 

 
12 Fast, Elizabeth et Delphine Collin-Vezina, 2010. « Historical trauma, race-based trauma and resilience 
of Indigenous peoples: A literature review », First Peoples Child & Family Review. Vol. 5:1, pp.126-136. 
13 Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA). 2014. « Guiding Principles of 
Trauma-Informed Care », SAMHSA Newsletter, 22: 2, 
https://www.samhsa.gov/samhsaNewsLetter/Volume_22_Number_2/trauma_tip/guiding_principles.html. 
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• Valoriser le soutien par les pairs, la collaboration et la mutualité – les relations sont 
essentielles pour guérir d’un traumatisme. 

• Donner aux gens et aux communautés le pouvoir de décider de la façon dont les 
soins et la guérison se déroulent. 

• Explorer et chercher à comprendre leurs expériences vécues passées et présentes 
avec le système de protection de l’enfance et d’autres systèmes connexes (c.-à-d. 
justice pénale, éducation, soins de santé). 

• Suggérer des mécanismes alternatifs pour la guérison psychologique (traumatique) 
et la solitude, comme des thérapies en ligne ou des activités physiques pour 
favoriser la réduction du stress. 

• Encourager, prioriser et sauvegarder les expériences (et les voix) des enfants et des 
jeunes racialisés afin de préserver leur intégrité culturelle, y compris l’intimité 
psychologique de leur famille et/ou de leurs proches. 

 

Ce que les fournisseurs de services, les familles d’accueil et les 
aidants alternatifs peuvent faire : 

• Démontrer l’intention d’établir la sécurité culturelle14. Chercher à comprendre les 
expériences des gens, leurs antécédents culturels, leurs liens, et identifier et 
prendre en considération les pratiques de guérison culturelle dans le cadre d’un plan 
d’intervention. 

• Respecter les besoins culturels des enfants, des jeunes racialisés et de leurs 
familles, et s’assurer qu’ils ont accès aux nécessités culturelles telles que des 
produits de soins capillaires appropriés, de la nourriture et des occasions 
d’engagement communautaire.	

• Veiller à ce que les services destinés aux jeunes Autochtones intègrent des 
politiques et des programmes de lutte contre le racisme. 

• Consulter des experts en diversité, équité et inclusion (DEI) afin de déterminer les 
meilleures approches pour répondre aux besoins et aux préoccupations des enfants 
et des jeunes Autochtones et de leurs familles. 

• Adopter une approche fondée sur les droits dans la prestation et l’accès aux 
services pour les enfants et les jeunes Autochtones, tel que décrit dans la CNUDE. 

 
14 Ressources supplémentaires sur la sécurité culturelle : https://www.fnha.ca/wellness/cultural-humility 
(Mentionner que le lien ne fonctionne pas) https://www.heretohelp.bc.ca/visions/indigenous-people-
vol11/what-indigenous-cultural-safety-and-whyshould-i-care-about-it. 
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• Reconnaître que les personnes servies peuvent avoir subi un traumatisme lié au 
racisme, et que ce traumatisme peut être lié à d’autres formes de discrimination 
telles que le sexisme, le capacitisme, la xénophobie, l’homophobie et la 
transphobie : 

o Faire comprendre et accepter que le racisme et les traumatismes raciaux 
existent. 

o Être ouvert et curieux et créer un espace permettant aux enfants et aux jeunes et 
à leurs familles de parler de la race et de la façon dont elle façonne leur 
expérience. 

o Valider la vision du monde des jeunes, leur valeur et leurs forces15. 

• Offrir des conseils et un mentorat continus aux enfants et aux jeunes Autochtones et 
à leurs familles en modélisant des comportements d’adaptation sains et des 
réponses aux situations difficiles. 

• Prendre contact avec des organisations dirigées par et centrée sur les 
communautés Autochtones afin de tirer parti des connaissances, des moyens et de 
la volonté de la communauté de fournir des mesures de soutien social 
culturellement sûres. 

• Appuyer les enfants et les jeunes Autochtones et leurs familles dans l’affirmation de 
leurs racines et de leurs identités culturelles, y compris la reconnaissance de 
l’importance de l’inclusion des langues premières et du patrimoine culturel dans les 
activités et les programmes communautaires. 

• Aborder l’intimidation fondée sur la race en milieu scolaire à partir d’un cadre 
antiraciste et anti-oppressif. 

• Comprendre comment votre propre identité sociale, vos préjugés culturels (vision du 
monde), votre situation sociale et la position de pouvoir et de privilège que vous 
détenez en tant que fournisseur de services peuvent avoir une incidence sur votre 
relation avec les enfants et les jeunes Autochtones, ainsi que sur les services que 
vous leurs offrez. 

• Élaborer et mettre en application un système de « mentor-travailleur social » pour 
les visites familiales dans diverses communautés qui offre une représentation 
raciale aux familles racialisées (y compris les familles de réfugiés) et s'assurer que 
le mentor parle la première langue de la communauté. 

• Déterminer comment le racisme anti-Autochtone recoupe et impacte les 
communautés racialisées et leurs expériences de traumatisme et de violence. 

 
15 Kenneth V. Hardy, Healing the Hidden Wounds of Racial Trauma : 
https://static1.squarespace.com/static/545cdfcce4b0a64725b9f65a/t/54da3451e4b0ac9bd1d1cd30/14235 
86385564/Healing.pdf. 
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Ce que les gouvernements peuvent faire : 

 

Gouvernements provinciaux 

• Veiller à ce qu’il existe un organisme intersectoriel pour lutter contre les 
répercussions négatives de la COVID-19 pour les communautés Autochtones. 

• Augmenter le financement des services de soutien aux communautés Autochtones. 

• Veiller à ce que les organismes de protection de l’enfance accordent une grande 
importance à la diversité et à l’équité tant au niveau du personnel que de la clientèle. 

• Mettre en œuvre un programme de lutte contre le racisme dans le cadre de la 
formation des nouveaux travailleurs des organismes de protection de l’enfance et 
d’autres fournisseurs de services. 

• Mobiliser et prioriser les processus d’autorisation en vue d’accélérer les nouvelles 
vaccinations pour les enfants et les jeunes handicapés et traumatisés dans toutes 
les provinces et territoires. 

• Collecter des données démographiques ventilées fondées sur la race pour refléter 
les réalités des enfants, des jeunes et de leurs familles, et utiliser ces données pour 
créer des services, des programmes et des politiques culturellement adaptés. Le 
« quoi » et le « comment » de la collecte et de l’analyse des données doivent être 
guidés par des personnes ayant une expérience vécue et les communautés. 

• Exiger que les organismes de protection de l’enfance collaborent avec les services 
culturels et communautaires et engager des guides culturels pour coordonner les 
visites auprès du personnel de protection de l’enfance. 

• Donner la priorité aux partenariats et aux communications communautaires traitant  
de l’hésitation face à la vaccination. 

• Créer des unités de logement subventionnées afin de réduire le temps d’attente des 
familles pour avoir accès à un logement subventionné. 

• Offrir des ressources communautaires16 et des programmes aux enfants, aux jeunes 
et à leurs familles qui sont propices au développement cognitif et communautaire. 

• Rechercher et élaborer des stratégies de partenariat avec des organisations à but 
non lucratif pour explorer le concept de « mentorat sensible aux traumatismes »17 
pour les enfants et jeunes d’origines diverses et leurs familles. Des techniques de 
sélection publique devraient être développées pour donner des avis sur la sécurité 
et l’octroi de licences à des personnes via ce processus de mentorat. 

 
16 https://www.communitiesthatcare.net. 
17 https://www.youthcollaboratory.org/resource/trauma-informed-mentoring. 
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• Collaborer stratégiquement avec les écoles publiques pour intégrer la distribution de 
trousses pédagogiques traitant des traumatismes et de la santé mentale, en vue 
d’éduquer les enfants et les jeunes sur l’importance des expériences traumatisantes 
et favoriser l’atténuation et la guérison. 

• Reconnaître les effets de la pandémie de COVID-19 sur l’apprentissage et la 
réintégration des enfants et des jeunes racialisés et de leurs familles, en 
reconnaissant que les modèles de réintégration ne peuvent pas être 
« standardisés ». Par exemple, les enfants et les jeunes ayant des antécédents 
reconnus de traumatisme ou de perte, d’anxiété préexistante, de dépression et 
d’autres problèmes de santé mentale, ainsi que les enfants en début de 
scolarisation peuvent être particulièrement sensibles aux changements qui 
surviennent dans leurs routines et aux mesures de prévention de la COVID-19 en 
constante évolution (p. ex., la distanciation physique, les fermetures d’écoles, 
l’apprentissage à distance)18. Des services d’enseignement plus sensibles aux 
traumatismes sont requis afin de soutenir les enfants et les jeunes racialisés dans 
leur réintégration à l’école et dans la communauté (p. ex., multiples systèmes de 
soins, augmentation des ressources scolaires)19. 

• Prioriser la recherche en vue d’identifier les critères requis pour faciliter les 
programmes d’enseignement pouvant être dispensés dans un cadre sensible aux 
traumatismes. 

• Déterminer les ressources par habitant/ménage qui peuvent être nécessaires pour 
aider les enfants, les jeunes et les familles traumatisés pendant et après la 
pandémie afin de soutenir leurs objectifs d’apprentissage et leurs besoins scolaires 
(p. ex., ressources d’apprentissage, technologie, matériel scolaire). 

 

Gouvernement fédéral 

• « Collecter des données ventilées par race et faire un examen critique des résultats 
dans l’optique du recoupement des systèmes interreliés de genre, de sexualité, de 
classe et de migration »20. En outre, les résultats du recensement canadien doivent 
être utilisés de manière appropriée pour établir des services et des moyens de 
financement culturellement adaptés pour les communautés Autochtones.  

 
18 Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Focus sur les 
pratiques éclairées par les traumatismes pour les enfants et les familles pendant la pandémie de COVID-
19. Toronto, ON : Imprimeur de la Reine pour l’Ontario; 2020. 
19 Chafouleas, S.M., Johnson, A.H., Overstreet, S., et coll. « Toward a Blueprint for Trauma-Informed 
Service Delivery in Schools », School Mental Health 8, 144–162 (2016). https://doi.org/10.1007/s12310-
015-9166-8. 
20 Page 7, « More Exposed & Less Protected » In Canada : http://www.vawlearningnetwork.ca/our-
work/backgrounders/more_exposed_and_less_protected_in_canada_systemic_racism_and_covid19/. 
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• Recueillir des données sur l’épigénétique directe et indirecte21 des traumatismes. 

• Veiller à ce que des pratiques tenant compte des traumatismes soient intégrées à 
tous les niveaux dans les organismes et les organisations fédérales. 

• Démontrer l’intention d’augmenter et d’attribuer des fonds et des ressources à 
l’appui des communautés Autochtones touchées négativement par la COVID-19. 

• Aider les parents à acquérir des habiletés technologiques partout au pays, ce qui est 
devenu essentiel pour aider les familles à trouver un logement, à avoir accès au 
tutorat en ligne, à soutenir l’enseignement virtuel aux enfants et à chercher un 
emploi22. 

 

Protéger les droits des enfants et des jeunes Autochtones 

La Convention relative aux droits de l’enfant (CDE)23 affirme le droit des enfants à ne 
pas subir de discrimination fondée sur la race (article 2) et à ce que leur intérêt 
supérieur soit considéré en priorité dans la prise de décision qui les concerne (article 3). 
L’absence de toute forme de discrimination et le droit à la continuité culturelle sont 
toujours dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Pourtant, même ce droit fondamental s’est 
avéré controversé au Canada, où l’État et ses agents ont parfois été prompts à imposer 
des conceptions eurocentriques de l’intérêt supérieur de l’enfant, au détriment des 
enfants, des familles et des communautés noirs et autochtones. Conformément au droit 
de l’enfant d’être entendu dans les décisions qui le concernent (article 12), toute 
détermination de « l’intérêt supérieur » d’un enfant doit commencer par le point de vue 
de l’enfant et doit tenir compte à la fois des conséquences historiques et 
contemporaines du colonialisme de peuplement et du racisme structurel au Canada. 

 
21 « “Epigenetics is the study of how your behaviors and environment can cause changes that affect the 
way your genes work. Unlike genetic changes, epigenetic changes are reversible and do not change your 
DNA sequence, but they can change how your body reads a DNA sequence ». 
https://www.cdc.gov/genomics/disease/epigenetics.htm#:~:text=Epigenetics%20is%20the%20study%20o
f,body%20reads%20a%20DNA%20sequence. 
Yehuda, R., et A. Lehrner (2018). « Intergenerational transmission of trauma effects: putative role of 
epigenetic mechanisms », World psychiatry : Official journal of the World Psychiatric Association 
(WPA), 17(3), 243–257. https://doi.org/10.1002/wps.20568. 
22 Neil Squire (https://www.neilsquire.ca/), une organisation pancanadienne, fournit de tels outils et 
services pour soutenir les parents handicapés au Canada. Ce type de soutien et de service devrait être 
offert à tous les parents pour garantir une littératie technologique, qui est cruciale en cette ère numérique. 
23 Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant (CNUDE) : 
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx. 
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D’autres dispositions de la CDE reconnaissent les droits des enfants de bénéficier des 
meilleurs soins de santé et de réadaptation, de maintenir ou de rétablir les relations 
familiales, de pratiquer leur langue et leur culture, d’avoir accès à l’éducation, à la 
sécurité matérielle et à la protection sociale, de jouer et de socialiser, et d’être entendus 
lorsque des décisions les concernant doivent être prises. 

Bien que certaines limites aux droits des enfants, des jeunes et des familles puissent 
être nécessaires en situation d’urgence – comme la pandémie de COVID-19 – ces 
restrictions doivent être raisonnables, justifiables et fondées sur une prise de décision 
éclairée. Toutes les situations doivent être évaluées individuellement et toute restriction 
doit être limitée dans le temps, avec des examens périodes pour permettre de modifier, 
alléger ou lever les restrictions dès que possible. Des exceptions devraient être faites 
au cas par cas lorsque cela est possible24. 

Au-delà du respect des droits des enfants et des jeunes, les gouvernements, les 
organismes et les fournisseurs de soins doivent prendre des mesures pour s’assurer 
qu’ils comprennent l’impact négatif des traumatismes raciaux et du racisme structurel, 
institutionnel et interpersonnel25 sur les enfants et les jeunes afin de les aider 
effectivement à se sentir en sécurité et à voir de l’espoir. Cela peut être facilité en 
créant des conditions propices à l’établissement et au maintien de relations positives et 
de liens significatifs. 

 

 

 

 

 

 

 
24 UNICEF (9 avril 2020). Ne permettons pas que les enfants soient les victimes cachées de la pandémie 
de COVID-19 : https://www.unicef.org/press-releases/dont-let-children-be-hidden-victims-covid-19-
pandemic.  
25 Finn Mahabir et coll. (2021). « Experiences of everyday racism in Toronto’s health care system: A 
concept mapping study », International Journal for Equity in Health, 20(74): 
https://equityhealthj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12939-021-01410-9. 
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