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Protection de l'enfance et pandémies
Voici un bref résumé de l'analyse documentaire réalisée sur la
protection de l'enfance et les pandémies, qui s'est concentrée sur les
solutions politiques potentielles susceptibles d'atténuer l'impact sur les
enfants pris en charge par le système canadien de protection de
l'enfance. Il est destiné à accompagner l'analyse complète, veuillez
consulter le site https://cwrp.ca/fr/node/3892 pour le document
complet (en anglais seulement).

Contexte
La COVID-19, déclarée pandémie par l'Organisation mondiale de la
santé le 11 mars 2020, a déjà eu des effets sanitaires, économiques,
politiques et sociaux importants. Les gouvernements du monde entier
s'efforcent de contenir le virus et d'atténuer ses effets sur les
populations. Des organisations telles que les agences de protection de
l'enfance sont chargées d'aider les membres les plus vulnérables de la
société et de fournir les soutiens et les services nécessaires face à cette
pandémie. Ne pas aider les enfants et les familles qui dépendent des
systèmes sociaux pour leur soutien pourrait entraîner des souffrances.
Les enfants pris en charge par le système canadien de protection de
l'enfance constituent un groupe particulièrement vulnérable. Par
rapport à d'autres pays développés, le Canada a un taux
exceptionnellement élevé d'enfants pris en charge (Brownell, Chartier,
Au et al., 2015) et un nombre disproportionné d'enfants autochtones
(Statistique Canada, 2016) et de minorités visibles pris en charge
(Contenta, Monsebraaten et Rankin, 2014 ; Fallon, Black, Van Wert et
al, 2016 ; McMurtry et Curling, 2008 ; Mosher et Hewitt, 2018 ;
Commission ontarienne des droits de la personne, 2018 ; Peel
Children's Aid Society, 2013 ; Residential Services Review Panel,
2016 ; Turner, 2016 ; Comité des droits de l'enfant des Nations unies,
2012). Les enfants pris en charge ont souvent été confrontés à de
nombreux défis, notamment la perte d'un parent, des circonstances
socio-économiques difficiles, des problèmes de comportement, des
abus et des négligences (Esposito, Trocmé, Chabot et al., 2013 ;
Sherlock et Culbert, 2015). Une fois pris en charge par le système de
protection de l'enfance, ces enfants peuvent être confrontés à des
difficultés supplémentaires, telles que la rupture des placements et la
discontinuité des soins
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Impact sur les familles et les enfants
Les efforts de prévention et d'intervention doivent reconnaître
l'importance de s'attaquer aux facteurs de risque et de protection qui
affectent les enfants à des niveaux multiples et imbriqués (Centers for
Disease Control and Prevention, s.d.). Ces niveaux comprennent
l'enfant individuel, ses relations, la communauté dans laquelle il vit et
la société au sens large (Alliance for Child Protection in Humanitarian
Action 2019a ; Centers for Disease Control and Prevention, s.d. ;
National Research Council, 1993).
Les pandémies et les mesures prises pour contrôler la propagation des
maladies modifient radicalement l'environnement dans lequel vivent
les enfants. Parmi les exemples de modifications de l'environnement
des enfants, on peut citer : la fermeture des écoles et des garderies, le
stress accru des personnes qui s'occupent des enfants et des membres
de la communauté, l'accès limité aux services, les mesures de
quarantaine et la perte ou la réduction du revenu familial (Alliance for
Child Protection in Humanitarian Action, 2019b). Ces préoccupations
ont un impact disproportionné sur les groupes les plus défavorisés et
marginalisés et peuvent entraîner un risque accru pour les enfants de
subir des mauvais traitements physiques et émotionnels, de subir des
violences sexistes, de souffrir de troubles mentaux et psychosociaux,
de travailler, de ne pas être accompagnés ou séparés des personnes qui
s'occupent d'eux et d'être exclus de la société (Alliance for Child
Protection in Humanitarian Action, 2019b).

Considérations relatives aux services
Compte tenu des risques accrus que les pandémies et leurs réactions
font courir aux enfants, les stratégies de protection de l'enfance
pendant la COVID-19 et d'autres pandémies devraient tenir compte
des éléments suivants:
• Les réponses doivent être multisectorielles et spécifiques à
l'enfant (les besoins des enfants ne sont pas isolés de la réponse
d'un seul système, et les secteurs responsables du bien-être des
enfants, de l'éducation, de la sécurité alimentaire, des moyens de
subsistance, de la santé, de la nutrition, de l'eau, de
l'assainissement et de l'hygiène, et des abris doivent coordonner
leurs réponses afin de protéger le bien-être des enfants).
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• Les stratégies doivent prendre en compte les enfants
individuellement, promouvoir le renforcement des
environnements familiaux et de soins, et impliquer les
communautés d'enfants.
• Les pratiques de gestion des cas doivent être éclairées par les
connaissances actuelles de COVID-19 et cibler spécifiquement
les enfants et les communautés les plus vulnérables.
• Les stratégies de protection de remplacement devraient être
sûres, centrées sur l'enfant et basées sur la famille (si possible),
ainsi que promouvoir la réunification (Alliance for Child
Protection in Humanitarian Action, 2019b).

Soins en établissement
Les jeunes pris en charge par le système canadien de protection de
l'enfance qui vivent dans des établissements résidentiels sont exposés
à un risque accru d'infection par des virus facilement transmissibles,
tels que COVID-19, en raison des conditions de vie en communauté,
une situation encore plus grave pour les enfants et les jeunes ayant
des problèmes de santé préexistants (Fecteau, 2020 ; Hyslop, 2020 ;
Kelly et Hansel, 2020). Les foyers de groupe et autres institutions
doivent être préparés à faire face aux situations complexes qui se
présentent, notamment la mise en quarantaine des jeunes ou du
personnel, le relogement des jeunes et la fourniture de soins médicaux
d'urgence si nécessaire (Fecteau, 2020 ; Hyslop, 2020 ; Kelly et
Hansel, 2020).

Conclusion
Face à des pandémies telles que la COVID-19, il est essentiel que les
systèmes de protection de l'enfance aient la capacité et les ressources
nécessaires pour répondre aux demandes accrues de soutien et de
services, minimiser les effets sur les populations vulnérables et
assurer la continuité des soins. Les enfants pris en charge par le
système canadien de protection de l'enfance sont particulièrement
vulnérables aux effets délétères des pandémies et nécessitent une
réponse coordonnée et centrée sur l'enfant pour répondre à leurs
besoins accrus.
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