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La manière dont le Canada veille sur les plus jeunes 
générations est l’expression la plus claire de nos valeurs 
collectives et de notre bien-être national. Le pays 
partage la responsabilité de la santé et du bien-être 
de tous les enfants et les adolescents avec les familles, 
la communauté et les établissements publics, chacun 
jouant un rôle particulier. Dans leur sens le plus large, 
les soins découlent de politiques publiques fondées sur 
des données probantes qui protègent et améliorent la 
santé physique et mentale, la sécurité et le bien-être. 

Les enfants et les adolescents représentent le quart de 
la population canadienne, mais sont défavorisés sur la 
scène politique parce qu’ils n’ont pas le droit de voter. 
Cependant, la Société canadienne de pédiatrie (SCP) 
connaît toute la puissance de la défense d’intérêts 
publique pour intégrer les enjeux liés aux enfants et 
aux adolescents à la perspective nationale. Depuis 
très longtemps, elle s’efforce d’étayer les politiques 
publiques relatives aux enfants et aux adolescents par 
des pratiques exemplaires et des données éprouvées 
en médecine. Dans le cadre de leur travail quotidien 
avec les enfants, les membres de la SCP savent qu’on 
peut enregistrer d’énormes progrès, tant humains que 
financiers, en investissant dans la santé des enfants 
et des adolescents et en faisant la promotion de la 
santé des familles1. Le présent rapport vise à faire 
connaître aux décideurs ces points de vue et les 
recommandations fondées sur des données probantes 
qui s’y rattachent.

La cinquième édition de ce rapport de la situation 
contient une analyse des politiques actuelles dans 
des secteurs cruciaux, en souligne les améliorations 
et fait connaître au public des enjeux essentiels en 
pédiatrie. Depuis sa première édition en 2005, En 

faisons-nous assez? a analysé et évalué l’efficacité avec 
laquelle chacun des gouvernements provinciaux 
et territoriaux protège et favorise la santé et le 
bien-être des enfants et des adolescents d’après des 
mesures sélectionnées. Ce rapport évalue également 
le rendement du gouvernement fédéral dans des 
secteurs clés. Puisqu’il faut du temps pour apporter 
des modifications réfléchies aux politiques et que 
le mandat de l’actuel gouvernement fédéral vient à 
peine de commencer, la SCP réserve temporairement 
son évaluation à l’égard de plusieurs enjeux fédéraux. 
Au cours des 12 à 24 prochains mois, elle espérera 
des progrès démontrables et mettra les évaluations 
et les commentaires de la version virtuelle à jour en 
fonction de l’évolution de la situation. Une version 
pdf (qui reflète l’état de la situation en mai 2016) est 
aussi disponible.

Le Canada a parcouru beaucoup de chemin depuis 
2005. Les gouvernements se sont améliorés dans 
de nombreux secteurs cruciaux. Les provinces et 
les territoires qui possèdent des lois sévères contre 
le tabagisme affichent des taux de tabagisme plus 
faibles chez les jeunes. Beaucoup plus de vaccins sont 
financés par les gouvernements qu’auparavant. Des 
lois pour prévenir l’accès des jeunes aux salons de 
bronzage ont été adoptées dans toute la province. 
Cependant, il reste du chemin à faire pour chacune 
des mesures contenues dans le présent rapport. 
En faisons-nous assez? fait ressortir les forces et les 
faiblesses des provinces et des territoires, et il est 
conçu pour aider les promoteurs de la santé, les 
agences de protection de l’enfance et chacun des 
ordres du gouvernement à comparer les progrès qu’ils 
ont réalisés dans des secteurs primordiaux et qui ont 
amélioré les politiques publiques. 

Comme dans les éditions précédentes, En faisons-nous 
assez? contient une évaluation des politiques publiques 
dans quatre grands secteurs : 
• La prévention des maladies 
• La promotion de la santé 
• La prévention des blessures
• Les intérêts fondamentaux des enfants et des 
 adolescents

Certains enjeux sont évalués pour la première fois, soit 
la promotion de l’allaitement, les processus d’examen 
des décès d’enfants et la prise en charge du diabète de 
type 1 à l’école.

Nous espérons que le présent rapport de la situation 
donnera une impulsion et une orientation à tous les 
promoteurs de la santé qui prennent les intérêts des 
enfants et des adolescents à cœur et ira même un peu 
plus loin, dans les hôtels de ville ou les corridors du 
gouvernement. 

L’information contenue dans le présent rapport 
est à jour en mai 2016 et provient de documents 
gouvernementaux, de sites Web et de correspondance 
personnelle. 

La SCP tient à remercier les organismes non 
gouvernementaux suivants pour leur aide à valider 
l’information : le Comité canadien pour l’allaitement, 
le Système canadien hospitalier d’information et de 
recherche en prévention des traumatismes de The 
Hospital for Sick Children, le groupe consultatif sur le 
diabète à l’école, le groupe de travail sur le principe de 
Jordan, machealth de l’université McMaster, Moms, 
Boobs and Babies (MBB), la NorthernStar Mothers Milk 
Bank, Parachute et le Saskatchewan Prevention Institute.
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Sommaire
Chaque jour, trop d’enfants et d’adolescents du 
Canada sont victimes de blessures et d’infections 
évitables, souffrent de maladies chroniques, sont aux 
prises avec la pauvreté ou ne profitent pas du même 
accès aux soins et à l’éducation que d’autres. Bon 
nombre de ces difficultés prennent racine dans des 
politiques publiques qui ne placent pas les besoins 
des enfants et des adolescents avant tout. D’après 
le Bilan Innocenti de l’UNICEF publié en 2016, le 
Canada se classe au 26e rang de 35 pays riches en 
matière de bien-être global des enfants2. Lorsqu’on 
ajoutait les réponses d’enfants et d’adolescents à un 
sondage sur leur satisfaction face à la vie, le Canada 
remontait d’une seule place au classement, ce qui 
signifie que les jeunes du pays comptent parmi les 
moins heureux du monde industrialisé.

En faisons-nous assez? peut contribuer à modifier 
cette situation. La Société canadienne de pédiatrie 
travaille depuis longtemps et avec succès auprès des 
représentants des gouvernements, des organismes 
gouvernementaux et d’organisations connexes à 
améliorer la santé et le bien-être des enfants et des 
adolescents. Les programmes et les stratégies de 
promotion de la santé dirigés par les gouvernements 
ont le potentiel considérable et démontré de sauver 
des vies, de prévenir des blessures et d’assurer une 
protection contre des maladies. Nous pouvons 
toutefois toujours en faire plus. Les lois ont évolué 
dans certains secteurs depuis le rapport de la 
situation de 2012, mais certains gouvernements 
n’ont toujours pas coordonné et adopté de meilleures 
politiques publiques sur les enjeux évaluées dans le 
présent document. D’autres mesures s’imposent, car 
comme on l’a déjà constaté, une défense d’intérêts 
soutenue et des politiques solides donnent des 
résultats extraordinaires. 

Les politiques comptent
Les politiques comptent... Ces dernières années, 
d’importants progrès ont été réalisés pour protéger les 
enfants et les adolescents contre les maladies évitables 
par la vaccination. À quelques exceptions près, les 
enfants et les adolescents du Canada peuvent recevoir 
tous les vaccins systématiques gratuitement, puisqu’ils 
sont financés par le gouvernement. Les programmes 
de vaccination ont réduit considérablement le taux de 
plusieurs maladies évitables par la vaccination, telles 
que la méningococcie et la pneumococcie, l’Haemophilus 
influenzae et la maladie à rotavirus. Trois provinces n’ont 
pas encore adopté de programme contre la maladie à 
rotavirus, même si les données démontrent que le vaccin 
contre le rotavirus protège les jeunes enfants et réduisent 
les consultations à l’urgence3.

Les politiques comptent... Lorsque les gouvernements 
adoptent des politiques sévères en vue de réduire 
le tabagisme chez les enfants et les adolescents, la 
prévalence de tabagisme diminue. Moins d’enfants sont 
exposés à la fumée secondaire, tandis que les familles 
sont en meilleure santé et vont moins à l’hôpital en 
raison de pneumonies et de complications liées à 
l’asthme. Cependant, même si les efforts du Canada en 
matière d’abandon du tabagisme ont porté beaucoup de 
fruits, de nouveaux problèmes se profilent à l’horizon. 
Les jeunes sont exposés à un plus vaste éventail de 
produits du tabac, y compris le tabac sans fumée, le tabac 
aromatisé, la pipe à eau et la vapoteuse, pour lesquelles 
les mesures de contrôle gouvernementales ne sont 
absolument pas adaptées. Les gouvernements doivent 
mettre au point des politiques qui réglementent la 
vapoteuse et les nouveaux produits du tabac de manière 
aussi rigoureuse que la cigarette et les produits du tabac 
traditionnels. 

Les politiques comptent... Lorsque les lois sur la 
prévention des blessures sont solides, les pédiatres 
constatent une diminution du nombre de consultations 
à l’urgence, d’hospitalisations, de traumatismes 
crâniens et de décès évitables. Pourtant, les blessures 
non intentionnelles demeurent la principale cause de 
décès, de morbidité et de mortalité chez les enfants 
et les adolescents canadiens, et les lois demeurent 
lamentablement disparates à l’égard de certains enjeux 
cruciaux en matière de sécurité. Par exemple, il n’y a 
pas d’approche uniformisée au sujet des casques de 
vélo, des sièges rehausseurs et des lois sur les véhicules 
hors route au pays. Cinq provinces ou territoires n’ont 
toujours pas adopté de loi sur les casques de vélo, malgré 
les preuves démontrant que le port du casque réduit de 
80 % le risque de traumatisme crânien4. Des politiques 
et des programmes efficaces en matière de sécurité 
réduisent les coûts humains et économiques dont nous 
faisons tous les frais5. Le Canada a besoin d’une stratégie 
nationale de prévention des blessures qui inclut des 
mesures de proximité, de l’éducation et des lois sur la 
sécurité adoptées par tous les ordres du gouvernement. La 
prévention des blessures est sans aucun doute la meilleure 
approche pour réduire le fardeau actuel des préjudices, et 
à l’instar de la vaccination, pourrait constituer l’une des 
plus grandes réalisations de la santé au XXIe siècle6.

Les politiques comptent… Lorsque les processus 
d’examen des décès d’enfant sont standardisés (y compris 
la collecte des données), des résultats positifs s’ensuivent, 
tels que des campagnes efficaces pour prévenir les 
blessures et des lois qui protègent réellement la vie des 
enfants. De plus, les intervenants de multiples disciplines 
et organismes ont tendance à partager l’information et à 
apprendre les uns des autres. Lorsque nous comprenons 
pourquoi et comment les enfants meurent, nous pouvons 
adopter de meilleures mesures pour les protéger7.
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Les politiques comptent... Lorsque des programmes 
de dépistage universel des troubles de l’audition chez 
les nouveau-nés sont en place, un diagnostic rapide 
favorise des interventions précoces et un meilleur 
résultat clinique pour les jeunes qui présentent 
une déficience auditive. La déficience auditive 
permanente est l’un des troubles congénitaux les plus 
courants de l’enfance, dont l’incidence est de deux 
cas sur 1 000 naissances vivantes. Les enfants ayant 
une déficience auditive qui ne profitent pas d’une 
intervention rapide éprouvent souvent des problèmes 
sur le plan des communications, des habiletés 
psychosociales, de la cognition et de l’alphabétisation 
plus tard au cours de leur vie. 

La défense d’intérêts compte
Beaucoup trop souvent, les médecins voient des 
enfants et des adolescents atteints des problèmes de 
santé évitables. Il incombe à chaque gouvernement 
d’assurer une protection par des politiques et des lois, 
mais les experts de la santé contribuent de manière 
fondamentale à les façonner. En faisons-nous assez? 
est destiné aux promoteurs de la santé qui travaillent 
avec les gouvernements à améliorer la santé et la 
sécurité des enfants. L’outil que représente le rapport 
de la situation est particulièrement efficace entre les 
mains d’experts qui se préoccupent de ces questions. 
Les modifications aux politiques publiques qui y sont 
recommandées reposent sur les meilleures données 
probantes et sur des décennies de travail à persuader 
le gouvernement de prendre les enjeux pédiatriques au 
sérieux. 

Quelques exemples... Le docteur Richard Stanwick, 
un ancien président de la SCP, s’est efforcé pendant 
des années de sensibiliser le public aux graves 
conséquences de la fumée secondaire, ce qui a suscité 
l’adoption de lois plus sévères sur le tabac. En 2013, 
les résidents en pédiatrie du Manitoba ont contribué 

à persuader leur gouvernement d’adopter une loi 
sur le port du casque de vélo. L’inquiétude de la 
docteure Susanna Martin envers le taux de blessures 
et de décès causés par des accidents d’automobile l’a 
incitée à préconiser l’adoption d’une loi sur les sièges 
rehausseurs en Saskatchewan, dont les résultats sont 
clairement démontrés dans le présent rapport. Les 
pédiatres sont particulièrement bien outillés pour 
interpeller les gouvernements au sujet de politiques 
visant à améliorer la santé et le bien-être des enfants et 
des adolescents.

Les stratégies en matière de santé mentale pour 
les enfants et les adolescents ne sont pas évaluées 
dans la présente édition du rapport, mais la SCP est 
consciente des graves problèmes liés à la santé mentale 
au Canada. La nécessité de réduire le taux de suicides 
chez les jeunes des populations inuites et des Premières 
nations est peut-être l’appel à l’action le plus évident, 
mais il y en a beaucoup d’autres. Les enfants et les 
adolescents méritent un accès équitable à des services, 
traitements et programmes de soutien en matière de 
santé mentale qui sont adaptés à leur culture. Bien que 
certaines provinces et certains territoires aient adopté 
des stratégies en matière de santé mentale depuis 2012, 
les membres de la SCP nous apprennent que cette 
mesure n’a pas vraiment amélioré l’accès aux services 
et aux programmes. Les temps d’attente et d’autres 
obstacles aux services de santé mentale ont des 
conséquences dramatiques et durables sur les individus, 
les familles et les communautés. Puisqu’environ 70 % 
des maladies mentales se déclarent pendant l’enfance 
ou l’adolescence, la prévention, le dépistage et le 
traitement rapides sont essentiels pour en réduire les 
conséquences à long terme8. Conjointement avec des 
experts en santé mentale et des organismes partenaires, 
la SCP exhorte tous les ordres du gouvernement à 
élaborer et à financer des programmes qui donneront 
rapidement accès aux services en santé mentale pour 
les jeunes. 

La pauvreté des enfants n’est pas facile à mesurer, mais 
une stratégie nationale de réduction de la pauvreté 
demeure un enjeu primordial. Le gouvernement 
fédéral s’est récemment engagé, par des lettres de 
mandat, à aider les familles canadiennes qui vivent 
dans des conditions insalubres. En fait, au Canada, 
19 % des enfants, dont la moitié des enfants inscrits 
des Premières nations, vivent sous le seuil de la 
pauvreté9. Parmi ses nombreux effets, une situation de 
défavorisation s’associe à une moins bonne santé plus 
tard dans la vie. Tous les enfants et les adolescents du 
Canada méritent les mêmes possibilités, peu importe 
leur lieu de résidence. La SCP exhorte tous les ordres 
du gouvernement à travailler ensemble et avec d’autres 
intervenants à éradiquer la pauvreté des familles. Les 
prestations supplémentaires pour soins médicaux, 
des services de garde accessibles et abordables 
et des programmes de nutrition et de logement 
ciblés aideraient tous les enfants et les adolescents 
à s’épanouir et à réaliser leur plein potentiel. Les 
gouvernements doivent s’associer aux communautés 
métisses, inuites et des Premières nations afin 
d’éradiquer les causes de la pauvreté systémique. 

Engagement de la Société canadienne 
de pédiatrie
Le rapport de la situation n’est qu’une image ponctuelle, 
mais le portrait qu’il présente est assez clair pour 
soulever des inquiétudes. Malgré les efforts passés, les 
politiques en matière de santé et de sécurité demeurent 
disparates au Canada et se traduisent par des soins 
inéquitables aux enfants et aux adolescents. Trop 
souvent, la qualité des soins que reçoivent les enfants 
et les adolescents dépend de leur lieu de résidence. 
En faisons-nous assez? est un point de départ pratique 
pour les promoteurs de la santé, les décideurs et les 
dispensateurs de soins qui veulent aider tous les enfants 
et les adolescents à réaliser leur plein potentiel. Ils n’en 
méritent pas moins. 
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Vaccination
Les maladies infectieuses ont déjà été la principale 
cause de décès au Canada. Elles représentent 
désormais moins de 5 % des décès, ce qui fait de 
la vaccination l’effort de santé publique le plus 
efficient du siècle dernier. Aujourd’hui, la couverture 
universelle des vaccins en pédiatrie assure à tous les 
enfants et les adolescents une protection contre de 
nombreuses maladies au potentiel mortel.

En plus de la série de vaccins qui font partie du 
calendrier de vaccination systématique depuis plusieurs 
années, la Société canadienne de pédiatrie (SCP) 
et le Comité consultatif national de l’immunisation 
(CCNI) recommandent de vacciner les enfants et 
les adolescents contre le rotavirus, la varicelle, la 
coqueluche, la grippe saisonnière, la méningococcie 
et la pneumococcie. Ils recommandent également 
l’administration gratuite du vaccin contre le virus du 
papillome humain (VPH) aux filles. Les provinces qui 
ont été proactives et ont intégré le vaccin contre le 
VPH pour les garçons au calendrier de vaccination 
subventionné méritent des félicitations. 

La couverture de ces vaccins n’est pas encore 
systématique au Canada. Les provinces et les territoires 

n’offrent pas tous les mêmes vaccins gratuitement 
aux mêmes groupes, mais les calendriers varient 
quelque peu selon le lieu de résidence. Un 
calendrier de vaccination harmonisé dans tout le 
pays serait très bénéfique, mais demeure toujours 
insaisissable. 

Grâce aux registres de vaccination, il est possible de 
déterminer quels enfants ont besoin d’être vaccinés 
ou ont raté des doses de vaccins, les dispensateurs 
de soins connaissent le statut vaccinal des patients 
qui se présentent à leur rendez-vous, les campagnes 
de santé publique peuvent être bien ciblées et 
les régions sociosanitaires peuvent surveiller la 
couverture vaccinale. Malheureusement, les 
registres sont disparates au Canada. Environ la 
moitié des provinces et des territoires sont dotés 
d’un registre de vaccination électronique, tandis que 
d’autres possèdent des registres papier, un mélange 
de ces deux systèmes ou n’ont tout simplement 
pas créé de registre. La SCP exhorte les provinces 
et les territoires à se concerter pour parvenir à des 
registres de vaccination électroniques uniformisés et 
à un calendrier de vaccination centralisé. 

Excellente : La province ou le territoire offre les vaccins contre la méningococcie, la coqueluche chez les adolescents, la pneumococcie, la varicelle,  
 le rotavirus, la grippe et le VPH, conformément au calendrier recommandé par la Société canadienne de pédiatrie et le Comité consultatif 
 national de l’immunisation, sans frais. La province ou le territoire est doté d’un registre de vaccination électronique centralisé.

Bonne : La province ou le territoire offre tous les vaccins recommandés, mais n’est pas doté d’un registre de vaccination électronique centralisé.

Passable : La province ou le territoire offre tous les vaccins recommandés sauf un et n’est pas doté d’un registre de vaccination électronique 
 centralisé.

E N   F A I S O N S - N O U S   A S S E Z ?
É D I T I O N   2 0 1 6
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Vaccination

Province 
ou territoire

Situation 
en 2012

Situation 
en 2016 Mesures recommandées Commentaires

Colombie-
Britannique

Excellente Bonne Adopter un registre de vaccination électronique centralisé.

Alberta Passable Bonne Adopter un registre de vaccination électronique centralisé. Seule la région d’Edmonton a accès aux renseignements personnels sur 
le statut vaccinal. Des mesures pour ajouter l’information détenue dans 
les unités de santé publique et les cabinets des médecins de l’ensemble 
de la province sont en cours.

Saskatchewan Bonne Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP.

Manitoba Passable Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP.

Ontario Excellente Bonne Adopter un registre de vaccination électronique centralisé. La SCP encourage l’Ontario à poursuivre la mise en œuvre complète 
de son portail « Panorama », afi n que les médecins de première ligne 
puissent accéder aux dossiers des patients et les mettre à jour.

Québec Bonne Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP.

Nouveau-
Brunswick

Bonne Passable Adopter un programme de vaccination contre le rotavirus. 
Adopter un registre de vaccination électronique centralisé.

Il est possible d’obtenir les dossiers de vaccination auprès des 
dispensateurs de soins, mais ceux-ci ne sont pas inscrits dans un registre 
électronique centralisé.

Nouvelle-Écosse Passable Passable Adopter un programme de vaccination contre le rotavirus. 
Adopter un registre de vaccination électronique centralisé.

Il est possible d’obtenir les dossiers de vaccination auprès des 
dispensateurs de soins, mais ceux-ci ne sont pas inscrits dans un registre 
électronique centralisé.

Île-du-Prince-
Édouard

Excellente Bonne Adopter un registre de vaccination électronique centralisé. Il y a un registre, mais seules les infi rmières de santé publique et certains 
membres du personnel y ont accès. 

Terre-Neuve-
et-Labrador

Passable Bonne Adopter un registre de vaccination électronique centralisé. Il est possible d’obtenir les dossiers de vaccination auprès des agences 
de santé régionales, mais il n’y a pas de registre électronique centralisé.

Yukon Passable Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP.

Territoires du 
Nord-Ouest

Passable Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP.

Nunavut Passable Passable Ajouter une deuxième dose du vaccin contre la varicelle. 
Adopter un registre de vaccination électronique centralisé.

Le Nunavut ne possède pas de programme de vaccination contre le 
rotavirus. La SCP comprend que cette décision repose sur l’épidémiologie 
de la maladie et qu’un processus de surveillance est en cours pour 
déceler les cas et évaluer les besoins.

Les dossiers médicaux électroniques sont graduellement centralisés et 
offerts dans au moins une communauté de chacune des trois régions.

7
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Prévention du tabagisme chez les jeunes 
Les lois provinciales et territoriales en vue de protéger 
les enfants contre les effets du tabagisme continuent 
d’être renforcées. Les données les plus récentes sur le 
tabagisme reposent sur des sondages nationaux réalisés 
par Santé Canada et Statistique Canada en 2013 (qui 
excluaient les territoires). Environ 11 % des jeunes de 
15 à 19 ans fumaient en 2013 par rapport à 22 % en 
200110.

Cependant, le taux de tabagisme semble se stabiliser, 
mais est plus élevé que la moyenne au sein des groupes 
minoritaires, particulièrement les Autochtones et les 
jeunes LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels 
et transgenres)11. Chez les élèves des Premières 
nations qui fréquentent le secondaire et habitent hors 
réserve, 25 % déclaraient fumer en 200812. Ils étaient 
également plus susceptibles d’être exposés à la fumée 
secondaire à la maison et dans un véhicule automobile 
(37 % et 51 %, respectivement) que les autres 
adolescents (20 % et 30 %)13.

Certaines des mesures les plus efficaces pour réduire 
le taux de tabagisme chez les adolescents sont déjà en 
place au Canada, telles qu’un taux de taxation élevé, 
un étiquetage dissuasif, l’interdiction de présentoirs 
aux points de vente et de publicité auprès des mineurs 
et des lieux sans fumée (y compris dans les véhicules 

automobiles qui transportent des mineurs). Même si 
la plupart des régions sociosanitaires ont interdit le 
tabagisme dans les lieux publics fermés et les véhicules 
qui transportent des mineurs (à l’exception des 
Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut), il reste 
encore beaucoup à faire. 

Les jeunes sont désormais exposés à un plus vaste 
spectre de produits du tabac, y compris le tabac 
sans fumée, le tabac aromatisé, la pipe à eau et 
la vapoteuse, qui sont mal réglementés par les 
gouvernements. En 2013, les premières données 
nationales sur le vapotage au Canada ont révélé que 
20 % des adolescents de 15 à 19 ans avaient essayé 
la vapoteuse14. Il se peut qu’il y ait bientôt plus de 
vapoteurs que de fumeurs chez les adolescents.

La Société canadienne de pédiatrie (SCP) exhorte 
les gouvernements à traiter le vapotage comme les 
produits du tabac classiques et à modifier toutes 
les restrictions actuelles sur le tabagisme dans les 
lieux publics et les lieux de travail pour y inclure le 
vapotage15. La SCP demande également aux provinces 
et aux territoires d’interdire le tabagisme dans tous les 
lieux publics, y compris les aires de jeux, les terrains 
sportifs et les surfaces sportives, comme le font 
l’Ontario, le Québec et le Nouveau-Brunswick.

Excellente : La province ou le territoire interdit le tabagisme dans tous les lieux publics (y compris à l’extérieur*). Une loi a été adoptée pour protéger 
 les enfants et les adolescents des effets du tabagisme dans les véhicules automobiles. La province ou le territoire a adopté une loi sur le 
 vapotage et les produits du tabac aromatisés. 

Bonne :  La province ou le territoire interdit le tabagisme dans certains lieux publics. Une loi a été adoptée pour protéger les enfants et les  
 adolescents des effets du tabagisme dans les véhicules automobiles. La province ou le territoire a adopté une loi sur le vapotage et les 
 produits du tabac aromatisés.

Passable : La province ou le territoire interdit le tabagisme dans certains lieux publics. Une loi a été adoptée pour protéger les enfants et les 
 adolescents des effets du tabagisme dans les véhicules automobiles. La province ou le territoire ne possède pas de loi sur le vapotage et 
 les produits du tabac aromatisés.

Mauvaise : La province ou le territoire interdit le tabagisme dans certains lieux publics. La province ou le territoire n’est pas doté de loi pour protéger 
 les enfants et les adolescents des effets du tabagisme dans les véhicules automobiles. La province ou le territoire ne possède pas de loi 
 sur le vapotage et les produits du tabac aromatisés.

Prévention 
des maladies

E N   F A I S O N S - N O U S   A S S E Z ?
É D I T I O N   2 0 1 6
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Prévention du tabagisme chez les jeunes

Province 
ou territoire

Situation 
en 2012

Situation 
en 2016 Mesures recommandées Commentaires

Colombie-
Britannique

Excellente Bonne Interdire le tabagisme dans les lieux publics extérieurs de la province afi n 
de compléter les interdictions municipales en place.

La SCP félicite les municipalités qui ont interdit le tabagisme dans les lieux 
récréatifs et les parcs, sur les plages et les terrains sportifs publics. 

Alberta Bonne Passable Interdire le tabagisme dans les lieux publics extérieurs de la province afi n 
de compléter les interdictions municipales en place. Promulguer une loi 
sur le vapotage.

L’Alberta a interdit les produits du tabac aromatisés en 2015.

La SCP félicite les municipalités qui ont interdit le tabagisme dans les lieux 
récréatifs et les parcs, sur les plages et les terrains sportifs publics.

Saskatchewan Excellente Passable Interdire le tabagisme dans les lieux publics extérieurs de la province afi n 
de compléter les interdictions municipales en place. Promulguer une loi 
sur le vapotage et les produits du tabac aromatisés.

La SCP félicite les municipalités qui ont interdit le tabagisme dans les lieux 
récréatifs et les parcs, sur les plages et les terrains sportifs publics.

Manitoba Excellente Bonne Promulguer une loi provinciale interdisant le tabagisme sur les terrasses 
des restaurants. 

Le Manitoba a interdit le tabagisme sur les plages et dans les terrains de jeu des 
parcs provinciaux.

La SCP félicite les municipalités qui ont interdit le tabagisme sur les terrasses des 
restaurants. 

Ontario Excellente Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP.

Québec Bonne Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP.

Nouveau-
Brunswick

Excellente Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP.

Nouvelle-Écosse Excellente Bonne Interdire le tabagisme dans les lieux publics extérieurs de la province. La Nouvelle-Écosse interdit le tabagisme dans les zones extérieures et sur les 
terrasses visées par un permis d’alcool.

La SCP félicite les municipalités qui ont interdit le tabagisme dans les lieux 
récréatifs et les parcs, sur les plages et les terrains sportifs publics.

Île-du-Prince-
Édouard

Excellente Bonne Interdire le tabagisme dans les lieux publics extérieurs de la province, y 
compris l’interdiction complète de fumer sur les terrasses des restaurants.

L’Île-du-Prince-Édouard interdit le tabagisme sur les terrasses des restaurants à 
certaines heures seulement.

Terre-Neuve-
et-Labrador

Excellente Passable Interdire le tabagisme dans les lieux publics extérieurs de la province afi n 
de compléter les interdictions municipales en place. Promulguer une loi 
sur le vapotage et les produits du tabac aromatisés.

La SCP félicite les plus de 85 municipalités qui ont interdit le tabagisme dans les 
lieux récréatifs et les parcs, sur les plages et les terrains sportifs publics.  

Une loi sur le vapotage est en cours d’élaboration.

Yukon Excellente Passable Interdire le tabagisme dans les lieux publics extérieurs de la province. 
Promulguer une loi sur le vapotage et les produits du tabac aromatisés.

Le Yukon interdit le tabagisme dans les zones extérieures et sur les terrasses 
visées par un permis d’alcool.

Territoires du 
Nord-Ouest

Bonne Mauvaise Promulguer une loi sur le tabagisme dans les véhicules automobiles qui 
transportent des mineurs. Interdire le tabagisme dans les lieux publics 
extérieurs de la province. Promulguer une loi sur le vapotage et les 
produits du tabac aromatisés.

Nunavut Bonne Mauvaise Promulguer une loi sur le tabagisme dans les véhicules automobiles qui 
transportent des mineurs. Interdire le tabagisme dans les lieux publics 
extérieurs de la province. Promulguer une loi sur le vapotage et les 
produits du tabac aromatisés.

* Les lieux extérieurs incluent les terrains de jeu, les terrains sportifs et les surfaces sportives publiques ainsi qu’un périmètre de 20 mètres entourant ces lieux.
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Promotion de l’allaitement 
(conformément à l’Initiative Amis des bébés de l’Organisation mondiale de la Santé) 

L’allaitement procure de nombreux bienfaits pour la 
santé des nourrissons et de leur mère, et notamment 
à titre de mesure de santé préventive16. Sauf dans 
quelques situations très précises, il faut encourager 
l’allaitement pour tous. 

Afin d’améliorer le taux mondial d’initiation et de 
maintien de l’allaitement, l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS) et l’UNICEF ont lancé l’Initiative 
Amis des bébés (IAB) en 1991, qui s’appuie sur les Dix 
conditions pour le succès de l’allaitement. Depuis, plus de 
21 000 hôpitaux de 156 pays ont acquis la désignation 
« Ami des bébés », et l’initiation et le maintien de 
l’allaitement ont tous deux augmenté17. En mars 2016, 
le Canada recensait 114 établissements Amis des 
bébés (hôpitaux et services de santé communautaires), 
dont la plupart se trouvent en Ontario (23) et au 
Québec (86)18.

Les dispensateurs de soins possèdent les compétences 
idéales pour promouvoir et soutenir l’allaitement. 
Une association avec l’IAB, un cadre institutionnel 
mondial fondé sur des données probantes conçu 
pour protéger, promouvoir et soutenir l’allaitement, 

pourrait améliorer considérablement la pratique et le 
maintien de l’allaitement pour les mères et les bébés 
du Canada19. Il est essentiel que chaque province et 
territoire fasse preuve de leadership pour que l’IAB 
soit adoptée dans chaque établissement de santé qui 
offre des services aux bébés et à leur mère. 

La Société canadienne de pédiatrie (SCP) 
recommande que les gouvernements adoptent une 
politique ou une stratégie Amis des bébés, et que 
tous les gestionnaires et bénévoles qui travaillent 
dans des hôpitaux et des services communautaires 
où on s’occupe des mères et des bébés aient accès à 
un coordonnateur désigné et à de la formation sur 
l’allaitement. Les provinces et les territoires devraient 
également élaborer des mesures incitatives pour 
favoriser et soutenir la désignation Amis des bébés, 
surveiller les mesures d’allaitement, particulièrement 
le taux d’initiation, de durée et d’exclusivité, offrir des 
services de soutien facilement accessibles, tels que des 
consultations en lactation en personne, par téléphone 
ou par courriel, et fournir des banques de lait humain 
pasteurisé pour les nourrissons malades 
ou prématurés20.

Excellente : La province ou le territoire : 
 • a adopté une politique ou une stratégie Amis des bébés. De plus, un coordonnateur de l’IAB désigné et une stratégie d’éducation 
  à l’allaitement sont offerts à tous les dispensateurs de soins, les gestionnaires et les bénévoles qui travaillent au sein d’hôpitaux ou 
  de services communautaires où l’on soigne des mères et leur bébé.
 • fournit des mesures incitatives qui encouragent et soutiennent les établissements de santé afi n qu’ils obtiennent la désignation Amis 
  des bébés.
 • surveille le taux d’initiation, de durée et d’exclusivité de l’allaitement. 
 • donne un accès gratuit à des conseillères en lactation en personne, par téléphone ou par courriel.
 • donne accès à des banques de lait humain pasteurisé pour les nourrissons malades ou prématurés.

Bonne : La province ou le territoire a adopté trois ou quatre des critères précédents. 

Passable : La province ou le territoire a adopté un ou deux des critères précédents.

Mauvaise : La province ou le territoire n’a adopté aucun des critères précédents.

Promotion 
de la santé
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Promotion de l’allaitement (non évaluée en 2012)

Province 
ou territoire

Situation 
en 2016 Mesures recommandées Commentaires

Colombie-
Britannique

Bonne Fournir des mesures incitatives qui encouragent et soutiennent les établissements de santé à obtenir 
la désignation Amis des bébés.

Deux établissements de la Colombie-Britannique sont en voie de réobtenir la désignation Amis des bébés. Les 
établissements ne sont pas fi nancés pour obtenir cette désignation.

Alberta Bonne Adopter une politique ou une stratégie Amis des bébés, incluant un coordonnateur de l’IAB désigné 
et une stratégie d’éducation à l’allaitement. Surveiller le taux d’initiation, de durée et d’exclusivité de 
l’allaitement. 

L’Alberta possède une banque de lait, mais elle n’est pas subventionnée par la province. Les revenus 
proviennent des hôpitaux et des centres de santé qui y font appel, ainsi que d’organismes subventionnaires, 
de commanditaires publics et privés.

Saskatchewan Passable Adopter une politique ou une stratégie Amis des bébés, incluant un coordonnateur de l’IAB désigné 
et une stratégie d’éducation à l’allaitement. Fournir des mesures incitatives qui encouragent et 
soutiennent les établissements de santé à obtenir la désignation Amis des bébés. Surveiller le taux 
d’initiation, de durée et d’exclusivité de l’allaitement.

La SCP convient que la Saskatchewan possède un établissement communautaire Amis des bébés.

La Saskatchewan envoie du lait de donneuses à la NorthernStar Mothers Milk Bank de Calgary.

Les unités de soins intensifs néonatals de Regina et de Saskatoon offrent du lait de donneuses aux nourrissons 
malades ou prématurés, mais l’autorité régionale de la santé doit en payer les coûts.

Manitoba Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP. La stratégie vise à créer une banque de lait et à se doter d’établissements ayant la désignation Amis des bébés 
d’ici 2018.

Le Manitoba possède deux établissements Amis des bébés.

Ontario Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP. La province devrait envisager de créer des dépôts de lait et continuer de soutenir la banque de lait humain 
Rogers Hixon Ontario.

Québec Bonne Fournir des mesures incitatives qui encouragent et soutiennent les établissements de santé à obtenir 
la désignation Amis des bébés.

La province n’offre pas de mesures incitatives d’ordre logistique ou fi nancier aux établissements qui obtiennent 
la désignation Amis des bébés.

À cause d’une pénurie de conseillères en lactation, l’accès est limité dans de nombreuses régions, et il est 
souvent diffi cile de les consulter rapidement.

Nouveau-
Brunswick

Passable Fournir des mesures incitatives qui encouragent et soutiennent les établissements de santé à obtenir 
la désignation Amis des bébés. Surveiller le taux d’initiation, de durée et d’exclusivité de l’allaitement. 
Donner accès à des banques de lait pasteurisé pour les nourrissons malades ou prématurés.

La province surveille l’initiation et l’exclusivité de l’allaitement au congé de l’hôpital et cherche à trouver un 
processus pour en saisir la durée.

Nouvelle-
Écosse

Bonne Fournir des mesures incitatives qui encouragent et soutiennent les établissements de santé à obtenir 
la désignation Amis des bébés. Assurer l’accès provincial gratuit à des conseillères en lactation en 
personne, par téléphone ou par courriel.

Le lait humain donné à Halifax est expédié à la NorthernStar Mothers Milk Bank de Calgary, puis renvoyé à 
l’IWK Health Centre au besoin (aux frais de l’hôpital).
 

Un projet pilote est en cours pour mesurer la durée de l’allaitement.

Île-du-Prince-
Édouard

Mauvaise Adopter une politique ou une stratégie Amis des bébés, incluant un coordonnateur de l’IAB désigné 
et une stratégie d’éducation à l’allaitement. Fournir des mesures incitatives qui encouragent et 
soutiennent les établissements de santé à obtenir la désignation Amis des bébés. Surveiller le 
taux d’initiation, de durée et d’exclusivité de l’allaitement. Assurer l’accès provincial gratuit à des 
conseillères en lactation en personne, par téléphone ou par courriel. Donner accès à des banques de 
lait pasteurisé pour les nourrissons malades ou prématurés.

Terre-Neuve-
et-Labrador

Bonne Fournir des mesures incitatives qui encouragent et soutiennent les établissements de santé à obtenir 
la désignation Amis des bébés. Donner accès à des banques de lait pasteurisé pour les nourrissons 
malades ou prématurés.

Le programme périnatal de Terre-Neuve-et-Labrador surveille le taux d’initiation et d’exclusivité de l’allaitement. 
Épaulé par les infi rmières de santé publique, le gouvernement provincial cherche à améliorer l’accès aux 
données sur le taux de durée dans le Client Referral Management System. 

Yukon Passable Adopter une politique ou une stratégie Amis des bébés, incluant un coordonnateur de l’IAB désigné 
et une stratégie d’éducation à l’allaitement. Fournir des mesures incitatives qui encouragent et 
soutiennent les établissements de santé à obtenir la désignation Amis des bébés. Surveiller le 
taux d’initiation, de durée et d’exclusivité de l’allaitement. Assurer l’accès provincial gratuit à des 
conseillères en lactation en personne, par téléphone ou par courriel.

Il y a une seule pouponnière de niveau 4 au sein du territoire. Tous les nourrissons malades ou prématurés sont 
transportés à l’extérieur de la province, vers des établissements qui offrent du lait humain mis en banque.

Aucune IAB n’a été adoptée, mais le Whitehorse General Hospital est doté d’une politique en matière 
d’allaitement.

Territoires du 
Nord-Ouest

Passable Adopter une politique ou une stratégie Amis des bébés, incluant un coordonnateur de l’IAB désigné. 
Surveiller le taux d’initiation, de durée et d’exclusivité de l’allaitement. Donner accès à des banques 
de lait pasteurisé pour les nourrissons malades ou prématurés.

NW Supports Breastfeeding, un programme gouvernemental, fournit de l’éducation aux mères, aux familles et 
aux professionnels de la santé.

Nunavut Passable Adopter une politique ou une stratégie Amis des bébés, incluant un coordonnateur de l’IAB désigné 
et une stratégie d’éducation à l’allaitement. Fournir des mesures incitatives qui encouragent et 
soutiennent les établissements de santé à obtenir la désignation Amis des bébés. Surveiller le 
taux d’initiation, de durée et d’exclusivité de l’allaitement. Assurer l’accès provincial gratuit à des 
conseillères en lactation en personne, par téléphone ou par courriel.

Tous les nourrissons malades et prématurés sont transportés à l’extérieur du territoire vers des établissements 
dotés de banques de lait humain.
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Dépistage des troubles de l’audition chez les nouveau-nés
La déficience auditive permanente est l’un 
des troubles congénitaux les plus courants de 
l’enfance. Son incidence est d’environ deux cas sur 
1 000 naissances vivantes. Le dépistage universel 
des troubles de l’audition chez les nouveau-
nés (DUTAN) favorise un diagnostic et une 
intervention rapides, qui améliorent la situation 
clinique des enfants ayant une déficience auditive21.

Sans dépistage, les enfants ayant une déficience 
auditive ne sont généralement pas diagnostiqués 
avant l’âge de deux ans, et ceux qui présentent une 
déficience auditive légère à modérée peuvent ne 
pas l’être avant de commencer l’école. Le dépistage 
universel permettrait de déceler la plupart des 
nourrissons ayant une déficience auditive avant l’âge 
de trois mois et d’intervenir avant qu’ils aient l’âge 
de six mois.

Les enfants ayant une perte auditive qui ne 
profitent pas d’une intervention rapide peuvent 
démontrer des retards irréversibles sur le plan de 
la communication, des habiletés psychosociales, 
de la cognition et de l’alphabétisation. La surdité 

peut nuire au rendement scolaire et à l’emploi et 
entraîner des problèmes d’adaptation sociale et une 
détresse psychologique. Ces effets sont directement 
proportionnels à la gravité de la déficience auditive 
et au délai entre le diagnostic et l’intervention. Selon 
les données probantes, les nourrissons qui ont une 
déficience auditive, sont diagnostiqués et profitent 
d’une intervention avant l’âge de six mois obtiennent 
de 20 à 40 points de pourcentage de plus dans les 
mesures liées à l’école (langage, adaptation sociale et 
comportement) que les enfants chez qui on intervient 
plus tard.

L’intervention de dépistage en deux étapes adoptée 
dans la plupart des programmes de DUTAN est très 
efficace et efficiente, surtout si l’on tient compte 
des coûts de la surdité sur la vie entière. La Société 
canadienne de pédiatrie (SCP) recommande que les 
provinces et les territoires procèdent au DUTAN auprès 
de tous les nourrissons grâce à un programme intégré 
et entièrement subventionné, afin que tous les bébés 
soient dépistés avant l’âge d’un mois, que leur diagnostic 
soit confirmé avant l’âge de trois mois et que les 
interventions soient en place avant l’âge de six mois. 

Excellente : La province ou le territoire dispose d’un programme de dépistage des troubles de l’audition intégré et entièrement fi nancé, dans le 
 cadre duquel tous les bébés sont dépistés avant l’âge d’un mois, reçoivent un diagnostic confi rmé avant l’âge de trois mois et profi tent 
 d’interventions avant l’âge de six mois.

Passable : La province ou le territoire possède un programme partiel. Le dépistage est sélectif (p. ex., aux nourrissons de l’unité de soins intensifs 
 néonatals à risque de défi cience auditive) ou les services de soutien sont limités pour des raisons géographiques.

Mauvaise : La province ou le territoire n’off re pas de dépistage universel des troubles de l’audi  on chez les nouveau-nés.

Promotion 
de la santé
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Dépistage des troubles de l’audition chez les nouveau-nés

Province 
ou territoire

Situation 
en 2012

Situation 
en 2016 Mesures recommandées Commentaires

Colombie-
Britannique

Excellente Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP.

Alberta Passable Passable Adopter un programme de dépistage universel des troubles de l’audition 
chez les nouveau-nés, incluant l’intervention.

Un programme de dépistage provincial des troubles de l’audition, incluant l’intervention, 
est en cours d’élaboration, et son adoption complète est prévue pour 2017.

Saskatchewan Passable Mauvaise Adopter un programme de dépistage universel des troubles de l’audition 
chez les nouveau-nés, incluant l’intervention.

Seule la région sanitaire de Saskatoon est dotée d’un programme de dépistage universel 
des troubles de l’audition.

Manitoba Mauvaise Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP. La Universal Newborn Hearing Screening Act a obtenu l’autorisation royale, et le 
programme de dépistage universel des troubles de l’audition entrera en vigueur le 
1er septembre 2016.

Ontario Excellente Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP.

Québec Bonne Passable* Adopter un programme de dépistage universel des troubles de l’audition 
chez les nouveau-nés, incluant l’intervention.

La SCP convient que le projet pilote annoncé en 2009 est en cours et que le programme 
fait l’objet d’une élaboration intensive. Elle craint toutefois que sa mise en œuvre ait été 
retardée en raison d’un sous-fi nancement.

Nouveau-
Brunswick

Excellente Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP.

Nouvelle-Écosse Excellente Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP.

Île-du-Prince-
Édouard

Excellente Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP.

Terre-Neuve-
et-Labrador

Passable Passable Adopter un programme de dépistage universel des troubles de l’audition 
chez les nouveau-nés, incluant l’intervention.

Yukon Bonne Passable* Adopter un programme de dépistage universel des troubles de l’audition 
chez les nouveau-nés, incluant l’intervention.

Il n’y a pas de système normalisé et pleinement accessible en place, mais la SCP convient 
que, puisque la plupart des accouchements ont lieu à Whitehorse, près de 90 % des 
nourrissons sont soumis au dépistage. De plus, chaque centre de santé communautaire 
a accès à du matériel pour le dépistage universel des troubles de l’audition chez les 
nouveau-nés.

La SCP convient qu’il est diffi cile de conserver des cliniciens.

Territoires du 
Nord-Ouest

Bonne Passable* Adopter un programme de dépistage universel des troubles de l’audition 
chez les nouveau-nés, incluant l’intervention.

La SCP convient que le territoire doit relever des défi s particuliers puisque la population 
est éparpillée et a un accès limité au dépistage centralisé et aux services correctifs.

Il y a des centres d’accouchement à Inuvik, à Hay River et à Fort Smith, mais les services 
d’audiologie ne sont offerts qu’à Yellowknife.

Nunavut Mauvaise Mauvaise Adopter un programme de dépistage universel des troubles de l’audition 
chez les nouveau-nés, incluant l’intervention. 

La SCP convient que le territoire doit relever des défi s particuliers puisque la population 
est éparpillée et a un accès limité au dépistage centralisé et aux services correctifs.

* La loi n’a pas régressé dans les provinces et les territoires dont la situation est passée de « Bonne » à « Passable », mais l’indicateur « Bonne » du rapport précédent a été supprimé. Le nombre d’indicateurs est passé à trois au lieu 
 de quatre.
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Bilan de santé amélioré à 18 mois
Puisque l’on comprend mieux les liens entre le 
développement de la petite enfance et la santé et le 
bien-être plus tard dans la vie, les bilans de santé sont 
désormais considérés comme d’excellentes occasions 
d’évaluer la croissance des enfants et d’avoir un 
effet positif sur le reste de leur vie. Dans certaines 
familles, le bilan de santé à 18 mois peut être le 
dernier rendez-vous régulier avec un dispensateur de 
soins de première ligne avant que l’enfant rentre à 
l’école. Ce bilan constitue donc un moment idéal pour 
examiner et évaluer les progrès de l’enfant, aider les 
parents à favoriser le développement de leur enfant et 
déterminer les secteurs dans lesquels l’enfant éprouve 
des difficultés. C’est également le moment d’orienter 
les parents vers des ressources et des mesures de 
soutien communautaires. 

Le bilan de santé est axé sur la vaccination et le 
dépistage d’anomalies, mais le bilan de santé à 18 mois 
peut également être une évaluation charnière du 
développement. Non seulement a-t-il lieu à un 
moment déterminant du développement de l’enfant, 
mais il se produit alors que les familles sont aux prises 
avec des enjeux formateurs, tels que les milieux de 

garde, la gestion du comportement, les habitudes 
nutritives et alimentaires et le sommeil. L’évaluation 
à 18 mois est une excellente occasion de donner des 
conseils et de renforcer des comportements sains, 
ainsi que de promouvoir des pratiques parentales 
positives, des pratiques de prévention des blessures 
et des pratiques d’alphabétisation. Le dépistage 
des problèmes de santé des parents, y compris les 
troubles de santé mentale, la violence familiale et 
la consommation de substances psychoactives, peut 
également avoir lieu lors de ce rendez-vous.

La Société canadienne de pédiatrie (SCP) appuie le 
renforcement d’un système de développement de la 
petite enfance et de soins à l’enfance dans l’ensemble 
du Canada et recommande que les provinces et les 
territoires adoptent tous un bilan de santé amélioré 
pourvu de lignes directrices standardisées. Elle 
conseille d’utiliser un outil standardisé de surveillance 
du développement et un guide de santé géré par le 
clinicien22. Dans les provinces et les territoires où ce 
bilan amélioré est assuré par des médecins payés à 
l’acte, ceux-ci devraient avoir accès à des outils en 
cabinet et à un code d’honoraires spécial.

Excellente : La province ou le territoire a adopté un bilan de santé amélioré à 18 mois assorti de lignes directrices standardisées. Dans les provinces 
 et les territoires où ce bilan amélioré est assuré par des médecins payés à l’acte, ceux-ci ont accès à un code d’honoraires spécial.

Mauvaise :  La province ou le territoire n’a pas adopté de bilan de santé amélioré à 18 mois.

Promotion 
de la santé
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Bilan de santé amélioré à 18 mois

Province 
ou territoire

Situation 
en 2012

Situation 
en 2016 Mesures recommandées Commentaires

Colombie-
Britannique

Mauvaise Mauvaise Adopter un bilan de santé amélioré à 18 mois comportant des lignes 
directrices standardisées. Si le bilan est assuré par des médecins 
payés à l’acte, ceux-ci devraient avoir accès à des outils en cabinet et 
à un code d’honoraires spécial.

Alberta Mauvaise Mauvaise Adopter un bilan de santé amélioré à 18 mois comportant des lignes 
directrices standardisées. Si le bilan est assuré par des médecins 
payés à l’acte, ceux-ci devraient avoir accès à des outils en cabinet et 
à un code d’honoraires spécial.

Saskatchewan Mauvaise Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP. La santé publique a récemment adopté une évaluation améliorée 
à 18 mois dans les cliniques de santé pour enfants, où les vaccins 
sont administrés à cet âge.

Manitoba Mauvaise Mauvaise Adopter un bilan de santé amélioré à 18 mois comportant des lignes 
directrices standardisées. Si le bilan est assuré par des médecins 
payés à l’acte, ceux-ci devraient avoir accès à des outils en cabinet et 
à un code d’honoraires spécial.

Ontario Excellente Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP.
Québec Mauvaise Mauvaise Adopter un bilan de santé amélioré à 18 mois comportant des lignes 

directrices standardisées. Si le bilan est assuré par des médecins 
payés à l’acte, ceux-ci devraient avoir accès à des outils en cabinet et 
à un code d’honoraires spécial.

Nouveau-
Brunswick

Mauvaise Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP.

Nouvelle-Écosse Mauvaise Mauvaise Adopter un bilan de santé amélioré à 18 mois comportant des lignes 
directrices standardisées. Si le bilan est assuré par des médecins 
payés à l’acte, ceux-ci devraient avoir accès à des outils en cabinet et 
à un code d’honoraires spécial.

Île-du-Prince-
Édouard

Mauvaise Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP.

Terre-Neuve-
et-Labrador

Mauvaise Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP.

Yukon Mauvaise Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP.
Territoires du 
Nord-Ouest

Mauvaise Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP. Le bilan de santé est relativement nouveau dans les centres de 
santé, et les formations pour gérer le processus d’orientation vers 
des spécialistes sont en cours. La SCP surveillera les progrès vers 
sa pleine mise en œuvre. 

Nunavut Mauvaise Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP.
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Loi sur le port du casque de vélo
Le vélo est une activité populaire et une forme de 
transport saine et respectueuse de l’environnement. 
C’est toutefois une cause importante de blessures 
chez les enfants et les adolescents, et les risques de 
traumatisme crânien sont particulièrement élevés. 
On ne possède pas de données sur les blessures, 
mais les statistiques hospitalières recensées il y a 
quelques années appuient clairement l’adoption 
de lois sur le port du casque de vélo dans bien des 
provinces et territoires. D’après les statistiques de 
2009-2010, environ 20 jeunes de 19 ans ou moins 
meurent de blessures liées au vélo chaque année au 
Canada, tandis qu’une cinquantaine d’autres s’en 
sortent avec une incapacité permanente23. Environ 
700 enfants et adolescents sont hospitalisés chaque 
année en raison de graves blessures subies en vélo24. 
Les traumatismes crâniens ont souvent des effets 
permanents, les plus courants étant les troubles 
d’apprentissage, les retards de développement et les 
problèmes de comportement25.

La plupart des blessures que subissent les enfants et 
les adolescents sont à la fois prévisibles et évitables. 
Les gouvernements ont donc toutes les raisons de 
légiférer de manière proactive. Selon les recherches, 
plus de gens portent un casque de vélo lorsqu’une loi 
sur le port du casque est en vigueur, et on constate 
une diminution d’environ 25 % des blessures par 
rapport aux régions où la loi n’est pas en vigueur26. 
Malgré tout, cinq provinces et territoires du Canada 

ne sont toujours pas pourvus de loi sur le port du casque 
de vélo.

Selon une analyse Cochrane, le casque réduit 
d’environ 69 % le risque de commotion cérébrale et 
de traumatisme crânien, de 74 % le risque de grave 
traumatisme crânien et de 65 % le risque de lésions au 
visage27. Si chaque cycliste portait un casque bien ajusté, 
on éviterait quatre traumatismes crâniens sur cinq28. 
Malheureusement, seulement 37,5 % des jeunes de 
12 à 17 ans affirment toujours porter leur casque 
lorsqu’ils font du vélo29. Les garçons de dix à 19 ans 
sont victimes de 70 % des décès30. À part les coûts 
émotionnels évités, on estime que chaque dollar investi 
dans le port du casque de vélo permet d’épargner 29 $ 
en frais liés aux blessures31.

La Société canadienne de pédiatre (SCP) continue 
de préconiser le port obligatoire d’un casque de 
vélo approuvé par l’association canadienne de 
normalisation pour les cyclistes de tout âge. Les lois 
doivent s’accompagner de mesures exécutoires et de 
programmes d’éducation mis en place en milieu scolaire 
et communautaire pour promouvoir le port du casque. 
D’après les données probantes, même une loi qui ne 
s’accompagne pas de mesures exécutoires marquées 
accroît temporairement le port du casque (au moins 
quelques années après son adoption), mais pour que 
son efficacité se maintienne, elle doit faire l’objet d’un 
renforcement et d’une promotion soutenue32.

Excellente :  La province ou le territoire s’est doté d’une loi pour que tous les cyclistes portent le casque de vélo, et des contraventions sont prévues 
 lorsque cette loi n’est pas respectée. Il incombe aux parents de s’assurer que leur enfant porte un casque. 

Bonne : La province ou le territoire s’est doté d’une loi pour que tous les cyclistes de moins de 18 ans portent le casque de vélo.

Mauvaise : La province ou le territoire ne s’est pas doté de loi sur le port du casque de vélo.

Prévention 
des blessures
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Loi sur le port du casque de vélo

Province 
ou territoire

Situation 
en 2012

Situation 
en 2016 Mesures recommandées Commentaires

Colombie-
Britannique

Excellente Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP.

Alberta Bonne Bonne Modifi er la loi actuelle pour inclure tous les groupes d’âge.

Saskatchewan Mauvaise Mauvaise Promulguer une loi qui oblige le port du casque dans tous les 
groupes d’âge.

Des programmes d’éducation sont offerts.

Manitoba Mauvaise Bonne Modifi er la loi actuelle pour inclure tous les groupes d’âge.

Ontario Bonne Bonne Modifi er la loi actuelle pour inclure tous les groupes d’âge.

Québec Mauvaise Mauvaise Promulguer une loi qui oblige le port du casque dans tous les 
groupes d’âge.

Des programmes d’éducation sont offerts.

Nouveau-
Brunswick

Excellente Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP.

Nouvelle-Écosse Excellente Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP.

Île-du-Prince-
Édouard

Excellente Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP.

Terre-Neuve-
et-Labrador

Mauvaise Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP.

Yukon Mauvaise Mauvaise Promulguer une loi qui oblige le port du casque dans tous les 
groupes d’âge.

Whitehorse possède une loi sur le port du casque de vélo à 
tout âge. 

Territoires du 
Nord-Ouest

Mauvaise Mauvaise Promulguer une loi qui oblige le port du casque dans tous les 
groupes d’âge.

Inuvik possède une loi sur le port du casque de vélo à tout âge. 
Yellowknife possède un règlement sur le port du casque de 
vélo chez les jeunes de moins de 18 ans.

Nunavut Mauvaise Mauvaise Promulguer une loi qui oblige le port du casque dans tous les 
groupes d’âge.
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Loi sur les sièges rehausseurs
Les collisions de véhicules automobiles sont la 
principale cause de décès non intentionnels chez 
les enfants de plus d’un an au Canada33. En 2013, 
plus de 70 enfants de moins de 14 ans sont décédés 
et plus de 8 900 ont été blessés dans un accident 
d’automobile au Canada34. Les sièges rehausseurs 
accroissent la protection de 60 % par rapport aux 
ceintures de sécurité utilisées seules35.

Même si toutes les provinces et tous les territoires ont 
légiféré sur l’utilisation de systèmes de retenue pour 
les enfants jusqu’à quatre ans, les enfants de quatre 
à huit ans passent souvent trop vite à l’utilisation de 
la ceinture de sécurité ordinaire, ce qui accroît leur 
risque de blessures, d’incapacité et de décès. En cas 
de collision, les enfants qui utilisent une ceinture 
de sécurité plutôt qu’un siège rehausseur risquent 
3,5 fois plus d’être victimes d’une grave blessure et 
quatre fois plus d’être victimes d’un traumatisme 
crânien36.

D’après une étude réalisée aux États-Unis, dans les États 
où l’âge pour utiliser un siège rehausseur (ou un système 
de retenue à harnais) est passé à sept ou huit ans, le taux 
d’enfants qui ont subi des blessures fatales ou invalidantes 
lors d’une collision a reculé de 17 %37.

Compte tenu des preuves solides, la Société canadienne 
de pédiatrie (SCP) fait les recommandations suivantes : 
Les enfants doivent utiliser un siège rehausseur approuvé 
jusqu’à ce qu’ils mesurent 145 cm ou qu’ils aient neuf ans 
et qu’ils pèsent de 18 kg à 36 kg. Les lois devraient être 
uniformisées partout au Canada, afin d’en favoriser le 
respect par les familles qui voyagent38.

La SCP recommande également le recours à des 
programmes d’éducation en milieu communautaire 
pour accroître l’utilisation des systèmes de retenue. Ces 
programmes contribuent à garantir la bonne installation 
et la bonne utilisation des sièges d’auto et des sièges 
rehausseurs39. 

Excellente : La province ou le territoire a adopté une loi exigeant que les enfants s’assoient dans un siège rehausseur approuvé jusqu’à ce qu’ils 
 mesurent 145 cm ou qu’ils aient neuf ans et qu’ils pèsent de 18 kg à 36 kg. Des programmes d’éducation publique sont en place. 

Bonne : La province ou le territoire a adopté une loi exigeant que les enfants s’assoient dans un siège rehausseur approuvé jusqu’à ce qu’ils 
 mesurent 145 cm ou qu’ils aient un âge précis inférieur à neuf ans et qu’ils pèsent de 18 kg à 22 kg. Des programmes d’éducation 
 publique sont en place.

Passable : La province ou le territoire a adopté une loi exigeant que les enfants s’assoient dans un siège rehausseur lorsqu’ils sont trop grands 
 pour le siège d’auto orienté vers l’avant, mais la loi repose sur des critères d’âge ou de poids sans s’attarder à la taille. Des programmes 
 d’éducation publique sont en place.

Mauvaise : La province ou le territoire ne possède pas de loi sur les sièges d’appoint destinés aux enfants de plus de 18 kg.

Prévention 
des blessures
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Loi sur les sièges rehausseurs

Province 
ou territoire

Situation 
en 2012

Situation 
en 2016 Mesures recommandées Commentaires

Colombie-
Britannique

Excellente Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP.

Alberta Mauvaise Mauvaise Promulguer une loi sur les sièges rehausseurs. Le gouvernement de l’Alberta et les services sanitaires de 
l’Alberta conviennent que les sièges rehausseurs représentent 
le choix le plus sécuritaire pour les enfants de moins de neuf 
ans qui sont trop grands pour leur siège d’auto orienté vers 
l’avant et qui pèsent de 18 kg à 36 kg ou qui mesurent moins 
de 145 cm, mais aucune loi n’a été promulguée à cet effet.

Saskatchewan Mauvaise Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP.

Manitoba Passable Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP.

Ontario Excellente Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP.

Québec Bonne Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP.

Nouveau-
Brunswick

Excellente Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP.

Nouvelle-Écosse Excellente Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP.

Île-du-Prince-
Édouard

Excellente Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP.

Terre-Neuve-
et-Labrador

Excellente Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP.

Yukon Passable Bonne Exiger que les enfants soient installés dans un siège rehausseur 
approuvé jusqu’à ce qu’ils mesurent 145 cm ou qu’ils aient neuf ans 
et qu’ils pèsent de 18 kg à 36 kg. 

Territoires du 
Nord-Ouest

Mauvaise Mauvaise Promulguer une loi sur les sièges rehausseurs. Le site Web du gouvernement présente des conseils sur les 
systèmes de retenue pour enfant et indique la taille et le poids 
recommandés par la SCP, mais aucune loi n’est promulguée 
sur le sujet.

Nunavut Mauvaise Mauvaise Promulguer une loi sur les sièges rehausseurs. La SCP convient que peu de gens possèdent des voitures au 
Nunavut.
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Loi sur la sécurité des véhicules hors route 
(Véhicules tout-terrain et motoneiges)

Les véhicules tout-terrain (VTT) et les motoneiges 
sont très utilisés dans les régions rurales du Canada 
pour le loisir, le travail et le transport. La popularité 
des véhicules hors route, notamment des VTT, a 
beaucoup augmenté depuis 20 ans, de même que le 
nombre de graves blessures et de décès liés aux VTT, 
particulièrement chez les enfants et les adolescents. 
Entre 2001 et 2010, les hospitalisations causées par une 
blessure subie en VTT ont augmenté de 31 %40. Les 
véhicules hors route sont particulièrement dangereux 
lorsqu’ils sont utilisés par des enfants et de jeunes 
adolescents, qui ont tendance à prendre plus de risques 
et qui ne possèdent pas l’expérience, la taille, la force ni 
les habiletés cognitives et motrices pour les conduire en 
toute sécurité.

Au Canada, la motoneige s’associe à l’un des taux les 
plus élevés de graves blessures que tous les autres sports 
d’hiver populaires, et la plupart sont subies par des 
jeunes41.

Dans le rapport de Parachute intitulé Cost of Injury in 
Canada, 33 enfants et adolescents de moins de 19 ans 
sont décédés en 2010 en raison d’activités sur des 
véhicules hors route, et 1 019 ont été hospitalisés42. Au 
sein de ce groupe d’âge, le fardeau économique total 
des blessures causées par des VTT et des motoneiges 
avoisinait les 150 millions de dollars43.

Selon des sondages menés aux États-Unis et au Canada, 
les jeunes respectent rarement les pratiques exemplaires 

liées à l’utilisation du VTT. Moins de 50 % et peut-être 
même aussi peu que 24 % des répondants portaient 
toujours un casque, et moins du quart déclaraient avoir 
suivi un cours de formation à la sécurité44. Peu de données 
démontrent que les véhicules adaptés aux jeunes et 
dont la vitesse est limitée sont plus sécuritaires que les 
modèles pour adultes. Le risque que court un enfant ou un 
adolescent au volant d’un « modèle pour enfant » demeure 
au moins deux fois plus élevé que celui d’un adulte qui 
conduit un plus gros véhicule.

Sur le plan de la culture et de la logistique, il est difficile 
de voir à la sécurité des véhicules hors route. Les lois, 
les mesures exécutoires soutenues, les modifications 
techniques et l’éducation publique sont toutes nécessaires. 
Un an après avoir interdit aux jeunes de moins de 14 ans 
de conduire un VTT, la Nouvelle-Écosse a constaté que le 
nombre de blessures y étant liées avait diminué de moitié 
dans ce groupe d’âge45. Pourtant, ces dernières années, le 
taux de blessures est pratiquement revenu à ce qu’il était 
avant l’adoption de la loi, ce qui laisse croire au peu d’effets 
de telles politiques à long terme. De futures stratégies 
préventives devraient également inclure des modifications 
techniques pour accroître la sécurité de ces véhicules46.

La Société canadienne de pédiatrie (SCP) exhorte les 
gouvernements provinciaux et territoriaux à promulguer et 
mettre en vigueur une loi sur les véhicules hors route. Les 
enfants de moins de 16 ans ne devraient pas être autorisés 
à en conduire. Les cours de conduite et le port du casque 
devraient être obligatoires47,48.

Excellente : La province ou le territoire interdit l’utilisation des véhicules hors route pour les enfants et les adolescents de moins de 16 ans. Les cours 
 de formation sur la sécurité et le port du casque sont obligatoires.

Bonne : La province ou le territoire interdit l’utilisation des véhicules hors route pour les enfants et les adolescents de moins de 14 ans. Les cours 
 de formation sur la sécurité et le port du casque sont obligatoires.

Passable :  La province ou le territoire exige la supervision des enfants et des adolescents de moins de 15 ans et restreint les lieux ou les jeunes de 
 moins de 16 ans peuvent conduire un véhicule hors route. Le port du casque est obligatoire.

Mauvaise :  La province ou le territoire ne s’est pas doté de loi sur les véhicules hors route ou l’âge minimal du conducteur est de moins de 14 ans. 

Prévention 
des blessures
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Loi sur la sécurité des véhicules hors route (véhicules tout-terrain et motoneiges)

Province 
ou territoire

Situation en 2012
Situation 
en 2016 Mesures recommandées CommentairesVTT Motoneiges

Colombie-
Britannique

Passable Mauvaise Passable Interdire la conduite des véhicules hors route chez les enfants et les adolescents 
de moins de 16 ans. Rendre obligatoires les cours de formation sur la sécurité. 

Alberta Mauvaise Mauvaise Mauvaise Interdire la conduite des véhicules hors route chez les enfants et les adolescents 
de moins de 16 ans. Rendre obligatoires les cours de formation sur la sécurité.

Saskatchewan Passable Bonne Bonne Interdire la conduite des véhicules hors route chez les enfants et les adolescents 
de moins de 16 ans.

Manitoba Passable Passable Passable Interdire la conduite des véhicules hors route chez les enfants et les adolescents 
de moins de 16 ans. Rendre obligatoires les cours de formation sur la sécurité. 

Ontario Passable Passable Passable Interdire la conduite des véhicules hors route chez les enfants et les adolescents 
de moins de 16 ans. Rendre obligatoires les cours de formation sur la sécurité. 

Québec Bonne Excellente Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP.

Nouveau-
Brunswick

Passable Bonne Bonne Interdire la conduite des véhicules hors route chez les enfants et les adolescents 
de moins de 16 ans.

Nouvelle-Écosse Passable Bonne Bonne Interdire la conduite des véhicules hors route, y compris les motoneiges, chez les 
enfants et les adolescents de moins de 16 ans, sur les terrains publics et privés.

Île-du-Prince-
Édouard

Passable Bonne Bonne Interdire la conduite des véhicules hors route chez les enfants et les adolescents 
de moins de 16 ans.

Terre-Neuve-
et-Labrador

Bonne Passable Passable Interdire la conduite des véhicules hors route chez les enfants et les adolescents 
de moins de 16 ans. Rendre obligatoires les cours de formation sur la sécurité. 

Yukon Mauvaise Passable Passable Interdire la conduite des véhicules hors route chez les enfants et les adolescents 
de moins de 16 ans. Rendre obligatoires les cours de formation sur la sécurité. 
Rendre le port du casque obligatoire à tout âge et dans toutes les situations.

La SCP félicite Whitehorse de promulguer 
des règlements plus stricts.

Territoires du 
Nord-Ouest

Passable Passable Passable Interdire la conduite des véhicules hors route chez les enfants et les adolescents 
de moins de 16 ans. Rendre obligatoires les cours de formation sur la sécurité.

Nunavut Passable Passable Passable Interdire la conduite des véhicules hors route chez les enfants et les adolescents 
de moins de 16 ans. Rendre obligatoires les cours de formation sur la sécurité. 
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Examen des décès d’enfants et d’adolescents
Le décès d’un enfant est un événement tragique, 
qui l’est peut-être encore plus lorsqu’on sait qu’il 
aurait pu être évité. La mort subite des nourrissons, 
les troubles médicaux et congénitaux, les blessures 
non intentionnelles le suicide, l’homicide et la 
maltraitance sont des causes importantes de décès 
chez les enfants et les adolescents49.

Il n’y a actuellement aucune norme nationale 
canadienne sur l’examen des décès d’enfants, 
la collecte de données sur les circonstances du 
décès ou le processus d’examen du décès. Seules 
quelques provinces sont dotées d’un système 
officiel d’examen des décès d’enfants. Plusieurs 
autres régions sociosanitaires possèdent un comité 
d’examen des décès d’enfants, mais celui-ci a 
tendance à n’examiner que les cas d’enfants en 
foyer d’accueil ou sous la tutelle d’un ministère 
gouvernemental. Ce type de comité n’est pas 
nécessairement pourvu des mécanismes de 
collecte de données adaptés ou continus. À 
cause de l’absence de données standardisées, il 
est difficile d’adopter des stratégies de prévention 

et d’intervention, qu’elles soient provinciales ou 
nationales. 

Afin de concevoir des programmes et politiques de 
prévention des blessures fondées sur des données 
probantes, la Société canadienne de pédiatrie (SCP) 
recommande la mise sur pied d’un programme 
d’examen des décès d’enfants détaillé, structuré 
et efficace dans chaque région du Canada. Ce 
processus doit inclure un compte rendu et une 
analyse systématiques de tous les décès d’enfants et 
d’adolescents et des mécanismes pour évaluer les 
répercussions des recommandations découlant de 
chaque cas50.

L’importance de l’examen des décès d’enfants (y 
compris la collecte de données) est bien établie dans 
de nombreux pays. Les recherches révèlent que des 
démarches standardisées ont des retombées positives 
importantes, telles que l’adoption de campagnes 
efficaces pour prévenir les blessures et des modifications 
législatives qui sauvent vraiment la vie d’enfants et 
d’adolescents51.

Excellente : La province ou le territoire possède un comité d’examen des décès d’enfants très représentatif* afi n d’examiner tous les décès 
 d’enfants et d’adolescents, de même qu’un processus structuré, y compris des protocoles de compte rendu, des bases de données liées 
 entre elles pour assurer la collecte, le regroupement et la diffusion des données, de même qu’un mécanisme d’évaluation.

Bonne : La province ou le territoire possède un comité d’examen des décès d’enfants*, mais pas de données fi ables ou de mécanisme ou 
 système de collecte des données soutenu pour regrouper, diffuser ou évaluer les recommandations.

Passable : La province ou le territoire examine seulement les cas de décès d’enfants ou d’adolescents en foyer d’accueil ou sous la tutelle d’un 
 ministère, ou examine d’autres cas, mais n’est pas doté d’un comité d’examen des décès d’enfants très représentatif. La province ou le 
 territoire ne possède pas de données fi ables ou de mécanisme ou système de surveillance soutenu pour regrouper, diffuser ou évaluer 
 le comité ou les autres recommandations.

Mauvaise : La province ou le territoire ne possède aucune forme d’examen des décès d’enfants.

Intérêts 
fondamentaux 
des enfants et 

des adolescents
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Examen des décès d’enfants et d’adolescents (non évalué en 2012)

Province 
ou territoire

Situation 
en 2016 Mesures recommandées Commentaires

Colombie-
Britannique

Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP.

Alberta Passable Former un comité d’examen des décès d’enfants* et adopter un processus structuré pour examiner 
tous les décès d’enfants et d’adolescents. Le processus devrait inclure un protocole de compte 
rendu, une base de données liées entre elles pour en assurer la collecte, le regroupement et la 
diffusion, ainsi qu’un mécanisme d’évaluation.

Un groupe de travail du ministère de la Santé sur les examens des décès d’enfants s’affaire à créer un 
processus standardisé.

Saskatchewan Passable Former un comité d’examen des décès d’enfants* et adopter un processus structuré pour examiner 
tous les décès d’enfants et d’adolescents. Le processus devrait inclure un protocole de compte 
rendu, une base de données liées entre elles pour en assurer la collecte, le regroupement et la 
diffusion, ainsi qu’un mécanisme d’évaluation.

Le bureau du coroner en chef souhaite établir un système d’examen et de compte rendu offi ciel et 
standardisé de tous les décès d’enfants. Des travaux sont en cours en ce sens. La SCP en surveillera 
les progrès. 

Manitoba Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP.

Ontario Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP. L’Ontario examine les décès qui s’inscrivent dans la Loi sur les coroners, y compris tous les décès 
d’enfants de moins de cinq ans et ceux des enfants de moins de 19 ans pour qui une société d’aide à 
l’enfance est intervenue dans les 12 mois précédant leur décès.

L’Ontario est à créer un système d’examen qui peut faire appel à des données combinées tirées de 
tous les décès d’enfants, afi n de se concentrer sur la prévention.

Québec Bonne Adopter un processus structuré, incluant des protocoles de compte rendu, une base de données 
liées entre elles pour en assurer la collecte, le regroupement et la diffusion, ainsi qu’un mécanisme 
d’évaluation.

Un mandat et une structure offi ciels sont en cours d’élaboration.

Nouveau-
Brunswick

Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP. La province évalue la possibilité d’examiner les décès naturels qui ne sont pas déclarés aux services 
du coroner.

Nouvelle-Écosse Passable Former un comité d’examen des décès d’enfants largement représentatif* et adopter un processus 
structuré pour examiner tous les décès d’enfants et d’adolescents, incluant un protocole de compte 
rendu, une base de données liées entre elles pour en assurer la collecte, le regroupement et la 
diffusion, ainsi qu’un mécanisme d’évaluation.

Le ministère des Services communautaires effectue des examens internes. Le bureau de 
l’ombudsman peut également effectuer des examens, assortis de comptes rendus publics. 

Le bureau de l’ombudsman a demandé la création d’une équipe interministérielle provinciale pour 
procéder à l’examen des décès d’enfants.

Île-du-Prince-
Édouard

Mauvaise Former un comité d’examen des décès d’enfants largement représentatif* et adopter un processus 
structuré, incluant un protocole de compte rendu, une base de données liées entre elles pour en 
assurer la collecte, le regroupement et la diffusion, ainsi qu’un mécanisme d’évaluation.

Terre-Neuve-
et-Labrador

Excellente Respecte toutes les recommandations de la SCP.

Yukon Passable Former un comité affecté à l’examen des décès d’enfants et créer une base de données liées entre 
elles pour en assurer la collecte, le regroupement et la diffusion.

Le Yukon examine tous les décès d’enfants, mais ne dispose pas d’un comité affecté à l’examen des 
décès d’enfants.

Territoires du 
Nord-Ouest

Bonne Adopter un processus structuré, y compris des protocoles de compte rendu, une base de données 
liées entre elles pour en assurer la collecte, le regroupement et la diffusion, ainsi qu’un mécanisme 
d’évaluation.

Le service du coroner souhaite créer un système d’examen et de compte rendu offi ciel et standardisé. 
La SCP en surveillera les progrès.

Nunavut Passable Former un comité d’examen des décès d’enfants* et adopter un processus structuré pour examiner 
tous les décès d’enfants et d’adolescents, et non pas seulement les cas en foyer d’accueil. Le 
processus devrait inclure un protocole de compte rendu, une base de données liées entre elles 
pour en assurer la collecte, le regroupement et la diffusion, ainsi qu’un mécanisme d’évaluation.

Un comité d’examen des décès d’enfants est en voie d’être mis sur pied. La SCP en surveillera les 
progrès.

* Le comité se compose du médecin légiste en chef ou d’un coroner et de représentants des services de police, des services de protection de l’enfance et de la jeunesse, ainsi que de la santé publique locale, de l’avocat de la 
 Couronne, d’un pédiatre, d’un médecin de famille ou d’un autre dispensateur de soins. 
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Prise en charge du diabète de type 1 à l’école
Environ un enfant sur 300 est atteint du diabète de 
type 1, une maladie chronique qui survient parce que 
le pancréas ne produit plus d’insuline52. Les personnes 
atteintes du diabète de type 1 dépendent d’injections 
ou de perfusions d’insuline pour maintenir leur glycémie 
dans les valeurs cibles. Un bon contrôle du diabète, 
assuré en limitant les situations d’hypoglycémie 
(un taux de sucre trop faible dans le sang) et 
d’hyperglycémie (un taux de sucre trop élevé dans le 
sang), réduit le risque de complications à court et à long 
terme.

Les enfants de moins de cinq ans et ceux du premier 
cycle du primaire forment le groupe de nouveaux 
diagnostics de diabète de type 1 à la croissance la plus 
rapide. Ces enfants ont besoin d’aide dans les tâches 
quotidiennes liées à leur prise en charge du diabète. 
Puisque les enfants et les adolescents passent de 30 
à 35 heures par semaine à l’école, il est essentiel de 
s’assurer d’une prise en charge sécuritaire et efficace 
tout au long de la journée. Le risque d’hypoglycémie 
fait partie des principales inquiétudes pour les enfants 

atteints du diabète de type 1 en milieu scolaire, car 
si elle n’est pas traitée, l’hypoglycémie peut entraîner 
rapidement une perte de connaissance ou des 
convulsions53.

La Société canadienne de pédiatrie (SCP) et le 
Groupe canadien d’endocrinologie pédiatrique 
(GCEP) recommandent que l’ensemble des provinces 
et des territoires créent une politique détaillée sur 
la prise en charge du diabète de type 1 à l’école, 
qui comprendra les éléments suivants : la mise sur 
pied d’un plan de soins personnalisé, la sélection 
et la formation d’au moins deux membres du 
personnel afin qu’ils offrent un soutien, la garantie 
de former les enseignants des élèves d’élèves atteints 
du diabète de type 1 pour qu’ils reconnaissent et 
traitent l’hypoglycémie, la désignation d’un lieu 
propre et sécuritaire pour l’auto-administration des 
soins et la mise en place d’accommodements en cas 
d’hypoglycémie avant ou pendant un examen ou un 
test54. L’Association canadienne du diabète (ACD) 
possède des lignes directrices similaires55,56.

Excellente : La province ou le territoire possède une politique sur la prise en charge des enfants et des adolescents atteints du diabète de type 1 
 dans les écoles, qui respecte les recommandations de la Société canadienne de pédiatrie, du Groupe canadien d’endocrinologie 
 pédiatrique et de l’Association canadienne du diabète. Des mécanismes sont en place pour démontrer que la politique est mise en 
 place de manière uniforme et effi cace au sein de la province ou du territoire. 

Bonne :  La province ou le territoire possède une politique sur la prise en charge des enfants et des adolescents atteints du diabète de type 1 
 dans les écoles, qui respecte les recommandations de la Société canadienne de pédiatrie, du Groupe canadien d’endocrinologie 
 pédiatrique et de l’Association canadienne du diabète. La politique n’est pas assortie de la création d’un plan de soins personnalisé 
 et de la présence de personnel bien formé pour aider les élèves dans leur prise en charge quotidienne, y compris l’administration 
 d’insuline et de glucagon, au besoin.

Passable : La province ou le territoire possède des lignes directrices sur le diabète de type 1 dans les écoles primaires et secondaires, auxquelles 
 il manque certains des éléments recommandés par la Société canadienne de pédiatrie, le Groupe canadien d’endocrinologie pédiatrique 
 et l’Association canadienne du diabète, et qui ne prévoient pas l’administration d’insuline à l’école. Les lignes directrices contiennent des 
 dispositions sur la prise en charge de l’hypoglycémie, le soutien des vérifi cations de la glycémie et les plans d’urgence.

Mauvaise : La province ou le territoire ne possède pas de lignes directrices sur la prise en charge du diabète de type 1 dans les écoles primaires et 
 secondaires.

Intérêts 
fondamentaux 
des enfants et 

des adolescents
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Prise en charge du diabète de type 1 à l’école (non évaluée en 2012)

Province 
ou territoire

Situation 
en 2016 Mesures recommandées Commentaires

Colombie-
Britannique

Bonne Adopter un mécanisme de déclaration et d’évaluation afi n de démontrer 
l’uniformité et l’effi cacité de la politique.

En vertu des normes britanno-colombiennes de soutien des élèves atteints 
du diabète de type 1, publiées en anglais, les services de soutien en soins 
infi rmiers remplissent un formulaire de plan de soins avec les parents, 
l’équipe soignante et l’administrateur de l’école. Ce plan de soins peut être 
personnalisé en fonction des besoins de l’élève.

Alberta Mauvaise Préparer une politique détaillée sur la prise en charge du diabète de type 1 à 
l’école, qui respecte les recommandations de la SCP, du GCEP et de l’ACD.

Saskatchewan Mauvaise Préparer une politique détaillée sur la prise en charge du diabète de type 1 à 
l’école, qui respecte les recommandations de la SCP, du GCEP et de l’ACD.

Manitoba Mauvaise Préparer une politique détaillée sur la prise en charge du diabète de type 1 à 
l’école, qui respecte les recommandations de la SCP, du GCEP et de l’ACD.

Ontario Mauvaise Préparer une politique détaillée sur la prise en charge du diabète de type 1 à 
l’école, qui respecte les recommandations de la SCP, du GCEP et de l’ACD.

L’Ontario est à élaborer une politique sur les affections médicales 
prédominantes, qui inclura le diabète.

Québec Bonne Adopter un mécanisme de déclaration et d’évaluation afi n de démontrer 
l’uniformité et l’effi cacité de la politique.

Un protocole provincial est en place pour les parents, les administrateurs 
scolaires et les infi rmières scolaires. Un soutien supplémentaire peut être 
offert, au besoin, par l’application du code 33, « défi cience organique 
légère ».

Nouveau-
Brunswick

Passable Élargir les lignes directrices pour assurer un soutien à l’administration 
d’insuline aux élèves qui ont besoin d’aide pour leurs injections ou avec leur 
pompe.

La prise en charge du diabète est considérée comme un service routinier 
essentiel dans la Politique 704 – Services de soutien à la santé, et la 
province a préparé Un guide pour la gestion du diabète de type 1 dans les 
écoles pour les administrateurs et le personnel scolaires.

Nouvelle-Écosse Passable Élargir les lignes directrices pour assurer un soutien à l’administration 
d’insuline aux élèves qui ont besoin d’aide pour leurs injections ou avec leur 
pompe.

Dans les lignes directrices 2010, publiées en anglais, on demande la 
création d’un plan de soins personnalisé, qui inclut de l’information et de 
la formation pour le personnel scolaire.

Île-du-Prince-
Édouard

Mauvaise Préparer une politique détaillée sur la prise en charge du diabète de type 1 à 
l’école, qui respecte les recommandations de la SCP, du GCEP et de l’ACD.

Terre-Neuve-
et-Labrador

Passable Élargir les lignes directrices pour assurer un soutien à l’administration 
d’insuline aux élèves qui ont besoin d’aide pour leurs injections ou avec leur 
pompe.

Les lignes directrices de 2014, publiées en anglais, recommandent la 
création d’un plan de prise en charge du diabète et de mesures à prendre 
en cas d’urgence.

Yukon Mauvaise Préparer une politique détaillée sur la prise en charge du diabète de type 1 à 
l’école, qui respecte les recommandations de la SCP, du GCEP et de l’ACD.

Territoires du 
Nord-Ouest

Mauvaise Préparer une politique détaillée sur la prise en charge du diabète de type 1 à 
l’école, qui respecte les recommandations de la SCP, du GCEP et de l’ACD.

Nunavut Mauvaise Préparer une politique détaillée sur la prise en charge du diabète de type 1 à 
l’école, qui respecte les recommandations de la SCP, du GCEP et de l’ACD.
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Principe de Jordan
Le principe de Jordan a été conçu pour éviter 
que les enfants des Premières nations subissent 
des délais, des perturbations ou des refus de 
services habituellement offerts aux autres enfants 
canadiens. Il s’agit d’un principe de l’enfant d’abord 
qui honore la mémoire de Jordan River Anderson, 
un garçon des Premières nations originaire de 
Norway House, au Manitoba, qui avait des 
troubles de santé complexes à la naissance et 
qui a dépéri deux ans à l’hôpital pendant que les 
gouvernements fédéral et provincial se disputaient 
pour savoir qui paierait ses soins à domicile. Jordan 
est mort à l’hôpital, sans jamais avoir passé une 
journée dans une famille.

Puisque la responsabilité des services aux enfants 
des Premières nations est souvent partagée 
entre les gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux et ceux des Premières nations, il peut 
être difficile d’avoir accès à certains services. Les 
conflits de financement ne sont pas rares entre les 
gouvernements fédéral et provinciaux ou entre 
divers services fédéraux, et ils peuvent occasionner 
des retards qui nuisent injustement à la santé et au 
bien-être des enfants. Selon le principe de Jordan, 
le gouvernement de premier contact doit dispenser 
le service, puis résoudre ensuite le problème de 
financement. À ce titre, le principe de Jordan est 
un mécanisme qui vise à garantir les droits de la 
personne, constitutionnels et issus de Traités57.

Même si la Chambre des communes a adopté 
le principe de Jordan à l’unanimité en 2007 et 
que la plupart des provinces et territoires ont 
emboîté le pas, sa mise en œuvre est limitée et 
inégale. Selon un rapport de recherche publié en 
201558, la confusion des compétences entre les 
gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral 

entraîne encore des dénis de soins aux enfants des 
Premières nations, et le principe de Jordan n’est pas 
appliqué. 

Le groupe de travail sur le principe de Jordan, qui 
inclut l’Assemblée des Premières nations, la Société 
canadienne de pédiatrie (SCP), l’Association 
canadienne des centres de santé pédiatriques, UNICEF 
Canada et une équipe de chercheurs universitaires, 
a exhorté les gouvernements fédéral et territoriaux à 
travailler avec les Premières nations à l’adoption d’une 
réponse gouvernementale qui respecte la vision du 
principe de Jordan proposée par les Premières nations 
et adoptée par la Chambre des communes en 2007. 

La Commission de vérité et réconciliation a souligné 
le caractère essentiel du principe de Jordan, non 
seulement pour une question d’équité, mais également 
dans le cadre de mesures plus vastes pour corriger 
l’héritage des pensionnats autochtones. Dans son 
rapport de 2015, la Commission a demandé la pleine 
mise en œuvre du principe de Jordan59.

Dans une décision rendue en 201660, le Tribunal 
canadien des droits de la personne a décrit 
l’interprétation étroite que le gouvernement donne 
au principe de Jordan, l’appliquant seulement aux 
enfants ayant des problèmes médicaux complexes et 
qui sont soignés par de multiples professionnels de 
la santé et l’assortissant de processus compliqués et 
chronophages. Pour cette raison, le gouvernement n’a 
déclaré aucun cas respectant les critères du principe 
de Jordan. Le Tribunal a donc ordonné au ministère 
des Affaires autochtones de « cesser d’appliquer sa 
définition étroite du principe de Jordan et de prendre 
des mesures pour l’appliquer immédiatement selon 
sa pleine signification et son entière portée ». Bien 
qu’elle porte sur une cause contre le gouvernement 

Intérêts 
fondamentaux 
des enfants et 
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Principe de Jordan

Province 
ou territoire Faits saillants des réponses provinciales et territoriales au sujet du principe de Jordan

Colombie-
Britannique

Aucune réponse au moment de la publication.

Alberta A exprimé son soutien envers le principe de Jordan en 2008, mais n’en a pas décrit le fonctionnement pratique.

Saskatchewan Limite le principe de Jordan à tous les enfants des Premières nations qui ont besoin de soins intensifs. Signale 
la résolution de trois cas « potentiels » liés au principe de Jordan, grâce à un protocole d’évaluation des cas.

Manitoba Première province à annoncer la conclusion d’une entente pour mettre en œuvre le principe de Jordan 
(septembre 2008), mais aucune ressource n’a été affectée au processus. Signale que des rencontres 
offi cieuses d’évaluation des cas ont réduit les retombées des confl its de compétence, mais n’a pas précisé le 
nombre de cas ainsi évalués.

Ontario Applique le principe de Jordan aux enfants ayant des problèmes médicaux complexes, mais ne signale aucun 
cas jusqu’à présent, ni de situation de confl it de compétences entre le Canada et l’Ontario qui aurait été résolu 
en vertu du principe de Jordan.

Québec Aucune réponse au moment de la publication.

Nouveau-
Brunswick

Entente tripartite (chefs des Premières nations du Nouveau-Brunswick, gouvernement provincial et 
gouvernement fédéral) conclue en décembre 2011, qui inclut les « services publics » comme les soins de santé, 
les services de protection de l’enfance et les autres services sociaux, de même que l’éducation spécialisée. Le 
document inclut un processus de résolution de confl its, de même que des documents de communications en 
quatre langues, destinés au public. Le Nouveau-Brunswick signale la résolution de deux cas potentiels liés au 
principe de Jordan.

Nouvelle-Écosse Aucune réponse au moment de la publication.

Île-du-Prince-
Édouard

Aucune réponse au moment de la publication.

Terre-Neuve-
et-Labrador

Souligne que les programmes et services sont fournis par le gouvernement, conformément au principe de 
Jordan, en attendant les décisions de fi nancement en provenance d’une autre source. Toutefois, la province ne 
s’est pas dotée du mécanisme de résolution des confl its qu’est le principe de Jordan. 

Yukon N’a pas adopté offi ciellement le principe de Jordan et souligne que « le système de santé du Yukon 
subventionne les services pour tous les habitants du Yukon, ne distingue pas les citoyens des Premières 
nations de ceux qui n’en font pas partie et son programme d’assurance n’est pas limité aux enfants. »

Territoires du 
Nord-Ouest

N’a pas adopté offi ciellement le principe de Jordan, et souligne que « le Territoire du Nord-Ouest est doté d’un 
seul système de santé et de services sociaux qui ne distingue pas les services offerts aux enfants et aux 
familles des Premières nations ni la prestation de ces services auprès des diverses ethnies. »

Nunavut La population du Nunavut est composée à environ 85 % d’Inuits. « Le gouvernement du Nunavut s’intéresse à 
toute discussion sur l’intégration des enfants inuits aux protections conférées par le principe de Jordan. »
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fédéral, la décision du Tribunal fait ressortir 
une interprétation du principe de Jordan que 
partagent de nombreuses provinces et de 
nombreux territoires.

Trois mois plus tard, une autre décision61 a de 
nouveau ordonné au gouvernement fédéral de 
mettre immédiatement en œuvre le principe 
de Jordan, particulièrement pour :
• inclure tous les conflits de compétences, 
 à la fois entre les divers ministères 
 du gouvernement fédéral et entre le 
 gouvernement fédéral et les gouvernements 
 provinciaux et territoriaux;
• inclure tous les enfants des Premières 
 nations, non seulement ceux qui ont de 
 multiples incapacités;
• s’assurer que l’organisme gouvernemental 
 de premier contact paie pour le service 
 sans qu’il soit nécessaire de procéder à 
 une analyse ou à un examen du cas avant 
 l’affectation du financement.

La SCP a sondé l’ensemble des provinces et 
des territoires pour obtenir leur définition 
et leurs pratiques entourant le principe 
de Jordan62. Les provinces n’ont pas 
toutes répondu, mais les commentaires 
reçus révèlent d’importants écarts dans 
l’interprétation et la mise en œuvre du 
principe Jordan. Conjointement avec les 
autres membres du groupe de travail sur le 
principe de Jordan, la SCP recommande une 
réponse gouvernementale qui respecte la 
vision du principe de Jordan présentée par les 
Premières nations et adoptée par la Chambre 
des communes.
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Le bien-être des enfants et des adolescents est essentiel 
pour que le pays demeure fort et prospère. Les 
gouvernements provinciaux et territoriaux sont des 
décideurs cruciaux dans les secteurs de l’éducation, 
de la santé et du transport, tandis que les instances 
fédérales peuvent apporter des améliorations profondes 
et durables à la santé publique et au bien-être 
socioéconomique des plus jeunes citoyens du Canada.

Le gouvernement fédéral récemment élu a pris 
d’importants engagements au nom des enfants 
et des adolescents. Plusieurs faisaient partie des 
lettres de mandat ministériel de l’automne 2015. 
En plus des enjeux prioritaires présentés ci-dessous, 
la Société canadienne de pédiatrie (SCP) exhorte 
le gouvernement à adopter des lois fondées sur 
des données probantes dans d’autres secteurs qui 
ont des retombées importantes pour les enfants 
et les adolescents : la sécurité des armes à feu, la 
consommation de marijuana à des fins récréatives, 
l’accès aux services de santé mentale, les stratégies de 
prévention des blessures et les réformes du système de 
justice pénale pour les adolescents.

Le mandat du gouvernement vient à peine de 
commencer. Puisqu’il faut du temps pour apporter des 
modifications réfléchies aux politiques, la SCP réserve 
temporairement son évaluation à l’égard de plusieurs 
enjeux contenus dans le présent rapport. Au cours 
des 12 à 24 prochains mois, elle espérera des progrès 
concrets dans les secteurs exposés ci-dessous. Les 
classements et les commentaires seront mis à jour dans 
la version virtuelle du rapport, au fur et à mesure de 
l’évolution de la situation.

Vaccination
Classement : En attente

Les maladies infectieuses ont déjà été la principale 
cause de décès au Canada. Elles représentent désormais 

moins de 5 % des décès, ce qui fait de la vaccination 
la mesure de santé publique la plus efficiente du 
siècle dernier. De toute évidence, les programmes 
de vaccination provinciaux et territoriaux ont tiré 
profit de l’apport du gouvernement fédéral, mais 
l’absence de registre de vaccination national est une 
lacune importante qu’il faut corriger dans les plus 
hautes instances. Un registre contribuerait à accroître 
la couverture vaccinale et permettrait d’atteindre 
tous les segments de la population. Il faciliterait le 
transfert des dossiers de vaccination des patients entre 
les diverses régions sociosanitaires. Il améliorerait 
également la surveillance nationale des maladies 
évitables par la vaccination et contribuerait à suivre 
les réactions indésirables.

La SCP félicite le gouvernement fédéral de :
• tenir compte de la nécessité d’accroître le taux 
 de vaccination comme il est indiqué dans la 
 lettre de mandat de la ministre de la Santé. Les 
 ministères fédéraux doivent continuer de 
 collaborer étroitement avec leurs homologues 
 provinciaux et territoriaux et avec les intervenants 
 connexes pour accroître le taux global de 
 vaccination au pays.
• Adopter des modifications aux étiquettes de 
 certains produits homéopathiques, notamment 
 les nosodes, qui relèvent du Règlement sur les 
 produits de santé naturel. 
• investir 3,5 millions de dollars répartis sur trois 
 ans dans ImmunizeCa (phase deux), une 
 application mobile novatrice qui aide les Canadiens 
 à conserver l’information sur leurs vaccins à portée 
 de la main.

La SCP exhorte le gouvernement fédéral à s’associer 
aux provinces et aux territoires pour mettre sur pied 
un registre national de vaccination, une mesure 
essentielle pour que les cliniciens aient accès à tous les 
registres provinciaux et territoriaux. 

Politiques et 
programmes du 
gouvernement 

fédéral
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Prévention du tabagisme chez les 
jeunes 
Classement : En attente

Depuis quelques années, les jeunes sont exposés à un 
plus vaste spectre de produits du tabac, y compris le 
tabac sans fumée, le tabac aromatisé, la pipe à eau 
et la vapoteuse, qui sont mal réglementés par les 
gouvernements. La Loi sur le tabac actuelle n’a pas 
évolué au même rythme que l’offre de ces nouveaux 
produits63. Malgré les stratégies de prévention et les 
lois nationales, des milliers d’adolescents deviennent 
dépendants des produits du tabac chaque année, et les 
taux de tabagisme semblent se stabiliser au Canada64. 
Un financement convenable et une réglementation 
intergouvernementale s’imposent pour créer une 
stratégie complète de contrôle du tabagisme. Les 
études révèlent que les interventions en population 
devraient être adaptées à la culture, cibler des 
groupes particuliers (comme les jeunes autochtones 
et les jeunes LGBT [lesbiennes, gays, bisexuels, 
transsexuels et transgenres], qui présentent un taux de 
tabagisme plus élevé que la moyenne), et des milieux 
juxtaposés (p. ex., le domicile et l’école/l’école et la 
communauté)65.

Parmi les mesures fédérales posi  ves, 
soulignons : 
• la Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme 
 (2012-2017) de Santé Canada, qui a contribué 
 à réduire la demande de produits du tabac en 
 rendant le tabagisme moins abordable, moins 
 accessible et moins attrayant pour les jeunes 
 Canadiens.
• la lettre de mandat de la ministre de la Santé, 
 qui inclut l’adoption d’emballages banalisés pour 
 les produits du tabac. 

La SCP exhorte le gouvernement à : 
• commencer à travailler à la prochaine version 
 de la Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme, 
 qui devrait inclure des stratégies et des politiques 
 pour réglementer la vapoteuse et tous les produits 
 de tabac aromatisés, y compris ceux au menthol. 
• adopter une loi qui interdit la publicité et les 
 produits destinés aux mineurs.
• adopter et financer des programmes éprouvés de 
 prévention et d’abandon du tabagisme.

Services d’apprentissage et de 
soins de la petite enfance et 
développement de la petite enfance 
Classement : En attente

Pendant la petite enfance, les soins de qualité sont 
un déterminant essentiel en matière de santé, de 
développement et d’apprentissage. Près de cinq 
millions d’enfants de 0 à 12 ans habitent au Canada, 
mais moins de 990 000 milieux de garde réglementés 
leur sont offerts66. Le Canada dépense peu pour les 
services de garde à l’enfance et l’éducation préscolaire 
par rapport aux autres pays de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques 
(OCDE)67. La majorité des familles trouvent les 
services de garde coûteux et difficiles d’accès. En 
offrant des services de garde accessibles et abordables 
aux familles à faible revenu, on allégerait leur fardeau 
économique, on faciliterait l’intégration des parents 
au marché du travail et on aiderait les enfants à 
apprendre aux côtés de camarades plus favorisés.

Les lettres de mandat de la ministre des Affaires 
autochtones et du Nord et du ministre de la Famille, 
des Enfants et du Développement social prévoyant un 
cadre national sur l’apprentissage et la garde des jeunes 

enfants constituent une première étape positive. La 
publication des grands points d’une entente nationale 
de garde à l’enfance, qui pourra servir de base à des 
ententes de financement entre le gouvernement 
fédéral et les gouvernements provinciaux et 
territoriaux, est prévue pour l’été 2016.

La SCP exhorte le gouvernement à travailler en 
étroite collaboration avec les provinces, les territoires, 
les communautés autochtones et les experts de 
l’apprentissage de la petite enfance pour créer un 
programme national d’éducation à la petite enfance 
et de garde à l’enfance. La qualité des services ne 
devrait pas varier, quel que soit le lieu de résidence de 
l’enfant, sa situation socioéconomique ou son origine 
culturelle.

Pauvreté chez les enfants et les 
adolescents 
Classement : En attente 

Au Canada, 19 % des enfants, dont la moitié des 
enfants inscrits des Premières nations, vivent sous 
le seuil de la pauvreté68. Le revenu et la situation 
socioéconomique sont des déterminants majeurs de la 
santé des enfants et des adolescents69. Il est essentiel 
que le gouvernement fédéral investisse pour réduire la 
pauvreté chez les enfants. 

Parmi les mesures fédérales positives, soulignons : 
• l’adoption de la prestation fiscale canadienne pour 
 enfants. 
• la lettre de mandat du ministre de la Famille, 
 des Enfants et du Développement social promet 
 l’élaboration d’une stratégie nationale de réduction 
 de la pauvreté et une stratégie de logement 
 abordable.
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• le rétablissement de l’aspect obligatoire du 
 formulaire long du recensement, un outil essentiel 
 pour surveiller les taux de pauvreté au sein de 
 certaines populations ou de populations marginales.

La SCP exhorte le gouvernement à créer, en 
consultation avec les gouvernements provinciaux et 
territoriaux, les chefs autochtones et les organismes 
non gouvernementaux, un plan d’action fédéral 
pourvu de cibles et d’échéanciers pour réduire la 
pauvreté infantile. Ce plan devrait inclure une 
stratégie de logement abordable70 et un programme 
national de garde à l’enfance. 

Principe de Jordan
(consultez la page 26 pour plus de détails)

Classement : En attente

Dans une décision rendue en 201671, le Tribunal 
canadien des droits de la personne a décrit 
l’interprétation étroite que le gouvernement donne 
au principe de Jordan, l’appliquant seulement aux 
enfants ayant des problèmes médicaux complexes et 
qui sont soignés par de multiples professionnels de 
la santé et l’assortissant de processus compliqués et 
chronophages. Pour cette raison, le gouvernement n’a 
déclaré aucun cas respectant les critères du principe 
de Jordan. Le Tribunal a donc ordonné au ministère 
des Affaires autochtones de « cesser d’appliquer sa 
définition étroite du principe de Jordan et de prendre 
des mesures pour l’appliquer immédiatement selon 
sa pleine signification et son entière portée ». Dans 
une réponse au Tribunal en date du 10 mai 201672, 
rédigée en anglais, le gouvernement fédéral a affirmé 
qu’il avait élargi la portée du principe de Jordan et qu’il 

s’engageait à injecter les ressources nécessaires pour le 
mettre en œuvre. La SCP et d’autres promoteurs de 
cet enjeu continueront de surveiller et d’évaluer les 
progrès vers la pleine mise en œuvre du principe de 
Jordan. 

Commissaire à l’enfance et 
à l’adolescence
Classement : Mauvais

Il y a 25 ans, le Canada signait la Convention des 
Nations Unies relative aux droits de l’enfant et 
acceptait de protéger et de garantir les droits des 
enfants73. Cet engagement reconnaissait également 
l’obligation du Canada à favoriser le développement 
physique, socio-affectif et spirituel de l’enfant74. Il n’y 
a toujours pas de promoteur fédéral des droits des 
enfants et des adolescents pour tenir le gouvernement 
responsable de cet engagement. 

La SCP exhorte le gouvernement à créer ce bureau 
indépendant afin de surveiller le bien-être des enfants 
et des adolescents, de contribuer à orienter les 
investissements dans les prochaines générations et à 
promouvoir des politiques publiques équitables, axées 
particulièrement sur les Autochtones, les immigrants, 
les réfugiés et les autres groupes marginalisés. 

Programme fédéral de santé 
intérimaire
Classement : Excellent

La SCP félicite le gouvernement pour avoir 
pleinement rétabli le Programme fédéral de santé 
intérimaire, qui offre une protection limitée et 

temporaire en matière de soins de santé à toutes les 
personnes protégées, y compris les réfugiés réinstallés, 
les demandeurs d’asile et les membres de certains 
autres groupes qui ne sont pas admissibles au régime 
d’assurance-maladie provincial ou territorial.
 

Recommandations de la 
Commission de vérité et 
réconciliation 
Classement : En attente

Le gouvernement fédéral s’est engagé à mettre 
en œuvre les 94 appels à l’action lancés par la 
Commission de vérité et réconciliation à la fin 
de 2015. Un plan de mise en œuvre s’impose de 
toute urgence, dont le déploiement sera conçu 
en partenariat avec les chefs des communautés 
autochtones et les autorités provinciales et 
territoriales.
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