
Le fonds de réponse à la COVID-19 de la Fondation de l’aide à l’enfance du Canada a
été temporairement suspendu en raison du trop grand nombre de demandes d’aide.
Presque toutes les demandes de financement des jeunes, soit 93 %, étaient pour des
besoins essentiels comme le logement et la nourriture, et 40  % étaient pour des
services de soutien et des services en santé mentale. 

Les jeunes qui quittent le système de protection de l’enfance en raison de l’âge sont
plus à risque de devenir des sans-abris, d’avoir des problèmes de santé mentale, d’être
sans éducation et sans-emploi et d’être mal préparés à la vie en général.

Selon une étude manitobaine, les jeunes pris en charge sont cinq fois plus susceptibles
d’avoir des démêlés avec la justice que les jeunes qui ne sont pas pris en charge. À
21 ans, ces jeunes sont plus susceptibles d’avoir eu des démêlés avec la justice que
d’avoir obtenu leur diplôme d’études secondaires. De plus, 70 % des jeunes provenant
du système de protection de l’enfance et ayant eu des démêlés avec la justice
éprouvaient des problèmes de santé mentale.

Selon une étude de la Colombie-Britannique, les jeunes qui quittent le système de
protection de l’enfance en raison de l’âge sont cinq fois plus susceptibles de mourir par
suicide que les enfants qui ne sont pas issus du système. Le taux de TSPT chez les
jeunes en voie de quitter le système est deux fois plus élevé que celui chez les
vétérans. 

Pour les jeunes pris en charge par les services de protection de l’enfance ou qui sont
sur le point de quitter le système, la pandémie de COVID-19 ne fait qu’amplifier les
problèmes qu’ils doivent affronter.

RISQUES AUXQUELS SONT CONFRONTÉS
LES JEUNES QUI QUITTENT LE SYSTÈME

DE PROTECTION DE L’ENFANCE EN
RAISON DE L’ÂGE

Risques auxquels sont confrontés les jeunes en transition vers la vie

autonome

La réalité

De nombreux jeunes pris en charge ont vécu des traumatismes graves qui les

exposent à divers risques lorsqu’ils quittent le système de protection de l’enfance

en raison de leur âge et cessent de recevoir du soutien. Les jeunes signalent qu’il

faut apporter des changements concernant leur prise en charge dans le système et

leur transition vers la vie autonome afin de mieux les protéger.



Soutenir l’accès aux communications en ligne. L’accès à Internet doit être un droit
et non un privilège pour les jeunes pris en charge par les services de protection de
l’enfance ou qui en sont issus. Pour bon nombre de jeunes, ce lien est essentiel à
leur santé mentale et à leur bien-être.
Favoriser le développement des champs d’intérêt, des talents et des forces chez les
jeunes et leur donner l’occasion de les mettre en pratique pour accroître leur
confiance en eux.
Réduire les restrictions entourant les animaux de compagnie. Pour beaucoup de
jeunes pris en charge, un animal de compagnie peut offrir une forme d’amour
inconditionnel qu’ils n’ont jamais reçue. Éliminer les obstacles entourant l’obtention
d’une certification pour animaux de thérapie et l’accès à des logements où les
jeunes en transition vers la vie autonome sont autorisés à avoir un animal de
compagnie.
Faciliter l’accès à la nature, à la culture et à la spiritualité. Pendant leur prise en
charge, les jeunes aimeraient avoir accès à des travailleurs issus de la même
culture que la leur ainsi qu’à des services et des programmes adaptés à leur
culture. De plus, lorsqu’ils entament leur transition vers la vie autonome, ces jeunes
aimeraient avoir accès à des programmes culturels et des retraites qui leur
permettraient de se recentrer pendant et après leur transition vers la vie autonome.
Élargir la notion de famille pour y inclure les gens qui ne sont pas unis par une
parenté. Ainsi, les jeunes pris en charge à long terme pourraient recevoir de la
visite. 
Éviter de tenir dans des environnements cliniques les rencontres entre frères et
sœurs qui vivent séparément. Veiller à ce que frères et sœurs puissent se
rencontrer dans un environnement naturel pour réduire la frustration face à la
séparation et favoriser le maintien des contacts à long terme.
Recourir à des pratiques qui tiennent compte des traumatismes. Réduire le recours
à l’approche de gestion des crises et accorder plus de place aux rêves, aux objectifs
et à la santé mentale des jeunes pris en charge.
Écouter les besoins des jeunes, les défendre et en tenir compte dans la prise de
décisions. Actuellement, les décisions sont souvent prises sans consulter les jeunes.

Voies d’intervention proposées par les jeunes ayant quitté le système

de protection de l’enfance en raison de l’âge



Cette publication a été réalisée grâce au généreux soutien de :

Soutenir les jeunes à long terme et de façon inconditionnelle. Il y a un besoin pour
des programmes de mentorat à long terme qui se poursuivraient au-delà de la
transition vers la vie autonome. Ces programmes permettraient aux jeunes d’établir
des relations qui durent dans le temps. Doucet (2019) recommande de reporter
l’âge auquel les jeunes doivent quitter le système de protection de l’enfance à
25  ans. Les jeunes ont besoin de plus de temps pour devenir des adultes, tout
comme leurs pairs qui, en moyenne, vivent à la maison jusqu’à l’âge de 29 ans.
Fournir un soutien inconditionnel aux jeunes. Bon nombre sont laissés pour
compte parce qu’ils ne répondent pas à une foule de critères d’admissibilité à des
services d’aide.

Voies d’intervention proposées par les jeunes ayant quitté le système

de protection de l’enfance en raison de l’âge (continuées)

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


