RÉPERCUSSIONS DE LA PANDÉMIE DE
COVID-19 SUR LES ENFANTS ET LES
JEUNES PRIS EN CHARGE

La réalité
La pandémie de COVID-19 a eu de nombreuses répercussions sur les enfants et les
jeunes pris en charge par les services de protection de l’enfance (SPE). Ces
répercussions peuvent contribuer à l’accumulation de traumatismes et, avec le temps,
entraîner une détérioration de la santé mentale. Il est important d’atténuer le plus tôt
possible les conséquences actuelles et futures de la pandémie pour assurer le
maintien d’une bonne santé mentale chez ces jeunes.

Répercussions à court terme
Les enfants et les jeunes vivant en foyer collectif sont plus à risque de contracter le
coronavirus en raison des interactions rapprochées et prolongées qu’ils ont avec les autres
occupants à l’intérieur.
La perte d’une routine quotidienne, la fermeture des écoles, et l’absence de contact
physique avec des êtres chers peuvent provoquer ou aggraver des problèmes de santé
mentale qui, en situation d’isolation, deviennent particulièrement évidents. Les enfants et les
jeunes en famille d’accueil peuvent devenir plus irritables envers les autres résidents de la
famille.
Avoir à communiquer dorénavant en ligne avec les aidants, les travailleurs sociaux, les
enseignants et autres fournisseurs de services peut être source de confusion et de
frustration pour les jeunes. De plus, ce mode de communication représente un véritable
obstacle pour ceux qui n’ont pas accès à la technologie ou à une connexion Internet fiable.
Communiquer en ligne avec le jeune peut aussi provoquer des malaises et empêcher les
travailleurs sociaux de dresser un portrait complet de la situation. Par exemple, les enfants
pourraient vouloir éviter de parler des difficultés qu’ils vivent si leur aidant se trouve à
proximité pendant l’entretien.

Voies d’intervention
La plupart des organismes observent des règles d’hygiène et de sécurité rigoureuses.
Au Canada, les directives générales sont les suivantes : désinfection fréquente des
lieux, fréquentation réduite ou en alternance des aires de vie communes, distribution
d’une trousse de fournitures de base à chaque enfant (ustensiles, serviette, dentifrice,
jouets, livres, etc.), diminution des contacts rapprochés et prolongés à l’intérieur, nombre
accru de flacons de désinfectant et d’hydratant pour les mains, lavage fréquent des
mains (minimum de 20 secondes chaque fois), et ventilation accrue (circulation de l’air et
ouverture des fenêtres lorsque la météo le permet).
Organisez à l’intérieur des activités proposées et dirigées par les jeunes qui respectent
les mesures de distanciation sociale (p. ex., lecture, cinéma, utilisation en alternance
des aires de jeux pour permettre la désinfection des lieux, séances d’entraînement
physique, communications numériques) et des activités extérieures (p. ex., chasses au
trésor, randonnées, sorties à vélo, séances de yoga, etc.).
Utilisez un langage non stigmatisant pour amener les enfants à s’adresser à un adulte
de confiance lorsqu’ils ne se sentent pas bien.
Beaucoup de jeunes ont déclaré que la période de confinement, lorsque vue de façon
positive, avait eu des effets bénéfiques dans leur vie. Encouragez-les à profiter de cette
période pour prendre soin d’eux-mêmes, marquer une pause sur le plan social et se
recentrer.
Les routines sont importantes pour surmonter le deuil et retrouver une certaine
normalité. Favorisez l’adoption et le maintien d’un horaire structuré chez l’enfant ou le
jeune (p. ex., horaires de sommeil et de repas, s’habiller au lever, plage horaire précise
pour les réseaux sociaux, etc.).
Permettez aux jeunes de rester connecter avec leurs amis et leur famille en leur donnant
accès à la technologie nécessaire. Créez des activités et des évènements qu’ils
attendront avec joie et impatience, comme la pizza les vendredis soirs.
Lors d’appels vidéo avec un enfant ou un jeune, posez-lui des questions simples plutôt
que des questions directes sur la maltraitance pour mieux comprendre ce qu’il vit. Soyez
à l’affût de situations où l’enfant fait l’objet de menaces en lien avec la COVID-19 visant
à l’empêcher de signaler de la maltraitance et corriger ces situations.
Effectuez les consultations en personne, à l’extérieur, lorsque c’est possible tout en
respectant les directives de distanciation sociale et de port d’équipement de protection
individuelle (ÉPI).

Répercussions à moyen terme
Les signalements de maltraitance à l’endroit des enfants ont diminué depuis le début de la
pandémie de COVID-19. Ce phénomène est probablement attribuable au fait que les
enfants ne sont plus en contact avec les enseignants, les travailleurs des SPE et autres
fournisseurs de services, et qu’il est difficile de détecter les signes de maltraitance,
particulièrement durant l’été. La situation liée à la COVID-19 peut entraîner des tensions et
donner lieu à de la maltraitance au sein des familles et des centres d’hébergement. En
outre, l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet a augmenté durant la pandémie.

Voies d’intervention
Procédez à une réévaluation fréquente des niveaux de risque. Élaborez des plans de
sécurité et adaptez-les, au besoin.
Effectuez des visites en personne lorsque c’est possible tout en observant les règles de
sécurité (se laver les mains, se tenir à une distance de 2 m, porter de l’ÉPI, se
rencontrer à l’extérieur).
Pour assurer la sécurité de l’enfant ou du jeune, vous pourriez devoir faire appel à
d’autres fournisseurs de service (spécialistes en santé mentale ou en dépendance,
médecins, etc.) et aux personnes qui ont plus souvent accès à l’enfant ou au jeune
(p. ex., voisins, famille élargie, postier). Sensibilisez le public aux signes de maltraitance
à l’endroit des enfants et au signalement de cas de maltraitance pourrait également
contribuer à mieux protéger les enfants.

Répercussions à long terme
Les jeunes pris en charge sont déjà confrontés à des traumatismes multiples que la
pandémie a contribué à exacerber (maltraitance, problèmes de santé mentale et isolement).
Cette dernière peut également contribuer à la réactivation ou à l’aggravation de
traumatismes existants ou encore à l’apparition de nouveaux traumatismes. Bien que les
répercussions à long terme de la COVID-19 soient inconnues, nous craignons que les
traumatismes chroniques, l’isolement social et la diminution des services et des ressources
d’aide sur une période prolongée aient à long terme des effets néfastes sur la santé mentale
et la vie sociale des jeunes pris en charge.

Voies d’intervention
Soyez sensible au risque plus élevé de traumatismes multiples chez les jeunes pris en
charge.
Renforcez les liens avec les fournisseurs de services, la famille, les amis, la collectivité,
la langue et la culture du jeune.
Lorsque les services sont limités, encouragez le recours à des solutions créatives
comme la guérison par le lien à la Terre et aux autres pour accroître les facteurs de
protection, les techniques de gestion de l’anxiété (p. ex., enracinement, pleine
conscience et yoga) et la pratique de l’autosoin.

Pour consulter les sources et les documents originaux, visitez le www.childtraumaresearch.ca
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ATTÉNUER LES EFFETS DE LA PANDÉMIE
SUR LES JEUNES PRIS EN CHARGE
La pandémie du coronavirus a eu de nombreuses répercussions sur les
enfants et les jeunes pris en charge par les services de protection de
l’enfance (SPE). Ces répercussions peuvent contribuer à l’accumulation
de traumatismes et, avec le temps, entraîner une détérioration de la santé
mentale. Il est important d’atténuer le plus tôt possible les conséquences
actuelles et futures de la pandémie pour assurer le maintien d’une bonne
santé mentale chez ces jeunes.

Atténuation des risques : observer des règles
d’hygiène et de sécurité rigoureuses,
particulièrement en maison d’accueil. Organiser à
l’extérieur et à l’intérieur des activités proposées par
les jeunes et qui respectent les mesures de
distanciation sociale.
Contacts : offrir aux jeunes des occasions de contact
fréquentes et imaginatives et évaluer souvent les
risques afin de prévenir les traumatismes ainsi que la
réactivation et l’accumulation de traumatismes.
Sécurité en ligne : parler aux jeunes de la sécurité sur
Internet et assurer une surveillance respectueuse de
leurs activités en ligne. Les enfants victimes de
mauvais traitement sont plus susceptibles d’être
victimes d’exploitation sexuelle sur Internet.
Routine : établir une routine avec les jeunes et
organiser des activités et des évènements qu’ils
attendront avec joie et impatience.

