
 

Considérer comme essentiels les services de protection de l’enfance.

Donner aux fournisseurs de services et aux travailleurs sociaux la flexibilité nécessaire dans

l’organisation des visites des enfants et des jeunes auprès des parents ou des proches. 

Rendre permanente l’adhésion des travailleurs sociaux agréés à titre de professionnels des

soins de santé mentale au Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP). Cela

permettra d’offrir le soutien continu et adéquat aux personnes et aux communautés afin

qu’elles puissent se rétablir des répercussions de la pandémie sur le plan social, mental et

physique. 

Couvrir le coût des outils technologiques pour permettre aux enfants, aux jeunes, aux

familles et aux anciens de rester en contact (tablettes, téléphones portables, ordinateurs

portables, connexion wifi).

Financer les fournisseurs de services et les collectivités afin qu’ils puissent offrir du soutien

en ligne gratuit et accessible en psychologie, en psychiatrie et en santé mentale, y compris

l’accès aux anciens.

Offrir immédiatement et sans condition du soutien et des services aux jeunes pris en charge

afin qu’ils puissent maintenir des liens importants avec leur famille et leur entourage.

  

CONSEILS À L’INTENTION DES
GOUVERNEMENTS : 

 

Recommandations sur les services de protection de l’enfance :
Conseils pour les gouvernements

La réalité

Les besoins émotionnels, relationnels et physiologiques des enfants et des jeunes sont

généralement comblés par les liens familiaux et sociaux et par l’accès à la culture. Durant

la pandémie, un soutien est nécessaire pour protéger, maintenir et favoriser les liens des

enfants et des jeunes pris en charge par les services de protection de l’enfance avec leur

famille, leur communauté, leur culture et leur langue.

Soutenir les liens importants en contexte de pandémie de
COVID-19



Recommandations sur les services de protection de l’enfance :
Conseils pour les gouvernements (continuées)

Pour consulter les sources et les documents originaux, visitez le www.childtraumaresearch.ca

Cette publication a été réalisée grâce au généreux soutien de :

Déployer de solides efforts pour réduire la pauvreté et éliminer les obstacles à l’accès aux

prestations provinciales, territoriales et fédérales pour les personnes en situation de grande

précarité.

Accroître le financement annuel pour tous les refuges pour femmes battues afin de garantir

la pérennité des services visant à assurer la sécurité des femmes, des enfants et des jeunes

pendant et après la pandémie.

Se conformer aux décisions du Tribunal des droits de la personne et mettre fin

immédiatement au financement inéquitable des services à l’enfance et à la famille dans les

communautés des Premières Nations afin qu’elles soient mieux en mesure de répondre aux

besoins de sa population. 

Veiller à ce qu’aucun jeune ne soit retiré des services de protection de l’enfance pendant la

pandémie.

Veiller à ce que tous les jeunes pris en charge ou ayant été pris en charge par les services

de protection de l’enfance reçoivent, sans condition, du soutien en santé mentale, en matière

de logement, de besoins fondamentaux et de maintien des liens sociaux.


