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Veiller au développement 
de la petite enfance 
• Informer les cliniciens des concepts clés en matière de 
 développement social et émotionnel.
• Aider les parents à mieux comprendre le développement 
 social et affectif des enfants et ce qu’ils peuvent faire pour 
 le soutenir.
• Promouvoir des relations de soutien, fondamentales au sain 
 développement de l’enfance.
• Préconiser l’intégration des recherches sur les expériences 
 indésirables de l’enfance à la pratique clinique.
• Prôner l’intégration de services et de programmes de 
 développement de la petite enfance, à la fois universels 
 et factuels.

Renforcer les services et les 
soins en santé mentale pour 
les enfants et les adolescents
• Accroître la compétence des professionnels de la santé des 
 enfants et des adolescents à promouvoir le bien-être mental 
 et à prévenir, diagnostiquer et traiter les troubles de santé 
 mentale chez les enfants et les adolescents.
• Préconiser un meilleur accès aux traitements fi nancés 
 par le système public pour les enfants et les adolescents, 
 y compris la psychologie, les services de santé mentale 
 et de développement en milieu scolaire et les programmes 
 spécialisés pour les patients hospitalisés et en établissement.
• Soutenir les familles qui ont un enfant ou un adolescent aux 
 prises avec des troubles de santé mentale.
• Aider les professionnels de la santé à mieux prévenir et traiter 
 la consommation abusive de marijuana, d’alcool et d’autres 
 substances.

Principes directeurs
Les principes suivants ont contribué à façonner notre cadre stratégique 
et se refl éteront dans nos actions.

Miser sur la promesse que représente chaque enfant 
Tous les enfants naissent avec un certain potentiel. C’est à la société 
de permettre à tous les enfants de le réaliser. Nous ciblerons et 
poursuivrons des objectifs qui favorisent la santé et le développement 
de chaque enfant et adolescent.

Garantir l’accès aux soins
Les enfants et les adolescents ont besoin de soins de qualité au bon 
moment et au bon endroit. Nous nous emploierons à éliminer les 
obstacles aux services et traitements essentiels, qu’ils soient d’ordre 
fi nancier ou autre.

Parvenir à l’équité 
Les conditions de vie d’un enfant ne devraient pas entraver sa 
croissance, son apprentissage et son développement. Nous nous 
emploierons à assurer l’équité pour tous les enfants et les adolescents, 
quels que soient leur origine et leur lieu de résidence.

Viser l’équité en santé pour 
les enfants et les adolescents 
des Premières nations, inuits 
et métis
• Favoriser l’utilisation systématique de lignes directrices 
 pertinentes sur le plan clinique pour soigner les enfants et les 
 adolescents autochtones, qui tiennent compte de la nature 
 particulière des soins prodigués dans des communautés 
 éloignées.
• Préconiser des améliorations aux mécanismes en place pour 
 assurer la couverture et la prestation des services.
• Améliorer la formation des professionnels de la santé en 
 matière de santé des enfants et adolescents autochtones. 
• Participer activement à la réconciliation avec les 
 communautés autochtones.

Accroître l’accès à des 
médicaments et des 
thérapeutiques sécuritaires 
et effi caces 
• Préconiser un meilleur accès à des médicaments, 
 formulations, thérapeutiques, fournitures médicales et 
 autres services de santé salvateurs et essentiels à la vie.
• Préconiser un cadre de réglementation fédéral sur les 
 médicaments et les appareils médicaux, qui sera conforme 
 ou supérieur aux pratiques exemplaires intentionnelles.
• Orienter et soutenir une utilisation appropriée des 
 médicaments « dans une indication non autorisée » pour les 
 enfants ou les adolescents.
• Favoriser la recherche en santé pour les enfants, notamment 
 les médicaments, les thérapeutiques et les essais cliniques 
 en pédiatrie.

Faire progresser la pratique 
de la pédiatrie sociale 
• Aider les pédiatres à mieux dépister les facteurs de risque 
 associés aux déterminants de la santé et à mieux y 
 répondre. 
• Préconiser des soins médicaux appropriés et continus pour 
 les enfants et les adolescents qui évoluent au sein du 
 système de protection de l’enfance ou qui habitent en foyer 
 d’accueil.
• Préconiser des maisons, des écoles et des communautés 
 sécuritaires et chercher à protéger les enfants et les 
 adolescents contre les menaces que représentent les 
 substances psychoactives, les armes à feu et d’autres 
 produits et milieux dangereux.
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