
Mission
La Société canadienne de pédiatrie est 
l’association nationale composée de pédiatres 
engagés à travailler ensemble et avec d’autres 
à faire progresser la santé des enfants et 
des adolescents en faisant la promotion de 
l’excellence des soins de santé, de la défense 
des enfants, de l’éducation, de la recherche et du 
soutien de ses membres.

Qui nous sommes
Association professionnelle à adhésion 
volontaire, la SCP représente plus de 
3 300 pédiatres, pédiatres surspécialisés, 
résidents et autres intervenants qui s’occupent 
d’enfants et d’adolescents. Elle produit des 
formations et des ressources pour contribuer à 
améliorer les prises de décision sur la santé des 
enfants et des adolescents, et elle préconise des 
politiques publiques qui permettront à tous les 
enfants et les adolescents de s’épanouir.

Cadre stratégique



Le cadre stratégique 2017-2022 de la 
Société canadienne de pédiatrie représente 
notre perception de ce que nous pouvons 
faire pour que le Canada devienne le 
meilleur lieu au monde pour grandir. Il 
s’appuie sur notre histoire, refl ète nos forces 
et repose sur nos réussites passées pour 
orienter nos efforts.

Le présent cadre oriente nos énergies et 
nos efforts, car il défi nit où nous voulons 
aller et le meilleur trajet pour s’y rendre. 
Pour changer de cap, nous avons besoin 
de l’engagement des professionnels de la 
santé des enfants et des adolescents et 
de nos partenaires. Nous ferons appel aux 
compétences, à l’expérience et aux points 
de vue de pédiatres, chercheurs, militants 
et chefs de fi le alors que nous défi nirons 
ce qu’est une « réussite » et déterminerons 
comment l’assurer. Nous serons nourris 
par notre passion et l’engagement de notre 
vaste communauté et nous chercherons 
activement à prendre de l’expansion. 

Nous assurer que chaque enfant et 
chaque adolescent s’épanouit dans un 
milieu qui favorise une santé et un bien-
être optimaux… c’est notre travail le plus 
important, en qualité de pédiatres, de 
parents, de Canadiens. C’est également 
le plus gratifi ant, même s’il n’est jamais 
vraiment « terminé ». 

Comme chez les enfants, le potentiel de 
changement positif est infi ni. Chacun doit 
réfl échir à la contribution unique qu’il peut 
apporter, tout en scrutant les changements 
politiques, économiques et scientifi ques 
susceptibles de représenter des possibilités 
ou des risques. 

Comment nous sommes arrivés là
Ce cadre découle de l’apport de centaines de personnes qui 
s’intéressent à la santé des enfants et des adolescents : membres 
et dirigeants de la SCP, organisations connexes, fonctionnaires du 
gouvernement et experts de pointe qui ont été consultés sur une période 
de 18 mois. En juin 2016, après un rigoureux processus d’établissement 
des priorités, le conseil d’administration a approuvé à l’unanimité cinq 
secteurs prioritaires : 

• Développement de la petite enfance
• Enfants et adolescents des Premières nations, inuits et métis
• Santé mentale des enfants et des adolescents
• Médicaments et thérapeutiques en pédiatrie
• Pédiatrie sociale

Par des consultations, des entrevues avec des experts, des 
conversations et des débats, nous avons exploré chacune de ces cinq 
priorités pour brosser le paysage actuel, cerner les besoins les plus 
criants et déterminer ce que la SCP peut faire pour y répondre. 

De toute évidence, au moins l’une de ces priorités touche la vie et la 
pratique de tous les pédiatres canadiens, et les progrès réalisés auront 
des répercussions importantes sur la vie des enfants, des adolescents et 
de leur famille. 

Les priorités sont interreliées. Par exemple, un bon développement de 
l’enfant favorise la santé mentale. L’équité en matière de santé pour les 
enfants et les adolescents des Premières nations, inuits et métis dépend 
en partie d’un meilleur accès aux médicaments et thérapeutiques en 
pédiatrie. La pédiatrie sociale nous incite à éliminer les disparités en 
matière d’apprentissage de la petite enfance, de santé mentale et de 
thérapeutiques salvatrices et essentielles à la vie. Et ainsi de suite.

Grâce à ce cadre et à nos engagements soutenus, nous travaillerons 
avec les pédiatres canadiens, nos collègues et d’autres intervenants 
pour que chaque enfant et chaque adolescent puissent grandir et 
s’épanouir. 

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

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

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

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

Entre 2017 et 2022, la SCP poursuivra cinq 
objectifs essentiels à la santé des enfants et 
des adolescents : 

• Veiller au développement de la petite 
 enfance.
• Viser l’équité en santé pour les enfants et 
 les adolescents des Premières nations, 
 inuits et métis.
• Renforcer les services et les soins en santé 
 mentale pour les enfants.
• Accroître l’accès à des médicaments et des 
 thérapeutiques sécuritaires et effi caces.
• Faire progresser la pratique de la pédiatrie 
 sociale.

Aperçu du cadre stratégique

Objectifs stratégiques
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Veiller au développement 
de la petite enfance
Les expériences de la petite enfance ont des effets durables et profonds sur la santé, le 
développement et la vie adulte. L’investissement dans les premières journées, les premiers 
mois et les premières années n’est pas seulement dans l’intérêt des enfants et de leur famille, 
mais également dans celui de toute la société. Pendant la petite enfance, les expériences 
des enfants peuvent soit favoriser leur santé et leur résilience, soit les rendre vulnérables à 
une mauvaise santé et un développement insatisfaisant. Si les enfants sont soutenus par des 
expériences sociales et des environnements positifs, l’avenir leur sourira. S’ils font face à des 
facteurs de stress chroniques comme la pauvreté, la dépression de leur mère, la maltraitance 
ou la négligence, leur développement et leur santé risquent de s’en trouver perturbés ou 
minés. Les parents, les tuteurs et les cliniciens ont besoin d’avoir accès aux meilleurs outils et 
ressources possible pour favoriser un sain développement de la petite enfance.

Pour miser sur le développement de la petite enfance, la SCP prendra les mesures suivantes : 

• Informer les cliniciens des concepts clés en matière de développement social et émotionnel.
• Aider les parents à mieux comprendre le développement social et affectif des enfants et ce 
 qu’ils peuvent faire pour le soutenir.
• Promouvoir des relations de soutien, fondamentales au sain développement de l’enfance.
• Préconiser l’intégration des recherches sur les expériences indésirables de l’enfance à la 
 pratique clinique.
• Prôner l’intégration de services et de programmes de développement de la petite enfance, 
 à la fois universels et factuels.
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Viser l’équité en santé pour 
les enfants et les adolescents 
des Premières nations, inuits 
et métis
L’iniquité est à l’origine de nombreux problèmes que vivent les enfants et les adolescents 
autochtones du Canada. Les obstacles systémiques aux soins, le sous-fi nancement chronique, 
les politiques publiques divergentes et le système de santé lui-même ont tous contribué à les 
plonger dans des conditions qui compliquent leur épanouissement. Dans son rapport publié 
en 2015, la Commission de vérité et réconciliation a demandé au gouvernement canadien et à 
l’ensemble des professionnels de la santé de corriger ces abus de longue date. Pour parvenir 
à l’équité en santé pour les enfants et les adolescents autochtones, il faut leur offrir un meilleur 
accès aux professionnels de la santé, aux thérapeutiques et aux appareils. Ainsi, les enfants et 
les adolescents doivent profi ter des mesures de promotion de la santé et des soins préventifs. 
Les professionnels de la santé qui travaillent avec des familles autochtones doivent leur offrir 
des soins compétents et respectueux, adaptés à la culture.

Pour poursuivre l’équité en santé des enfants et des adolescents des Premières nations, inuits 
et métis, la SCP prendra les mesures suivantes : 

• Favoriser l’utilisation systématique de lignes directrices pertinentes sur le plan clinique pour 
 soigner les enfants et les adolescents autochtones, qui tiennent compte de la nature 
 particulière des soins prodigués dans des communautés éloignées.
• Préconiser des améliorations aux mécanismes en place pour assurer la couverture et la 
 prestation des services.
• Améliorer la formation des professionnels de la santé en matière de santé des enfants et 
 adolescents autochtones. 
• Participer activement à la réconciliation avec les communautés autochtones.
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Renforcer les services et les 
soins en santé mentale pour 
les enfants et les adolescents
Vingt pour cent des enfants et des adolescents canadiens souffriront d’une maladie mentale, et 
bien des maladies mentales observées chez les adultes trouvent leur source pendant l’enfance 
et l’adolescence. Les professionnels de la santé des enfants et des adolescents jouent un rôle 
vital dans la promotion de la santé mentale de leurs patients et dans la prestation de soins 
appropriés et opportuns, lorsqu’ils sont nécessaires. Pour respecter les besoins des enfants et 
des adolescents, il faut adopter une approche intégrée, comportant un continuum de services 
et de dispensateurs : soutien en milieu communautaire, soins aigus, système de services 
d’urgence effi caces et traitement en établissement. Les familles ne devraient pas composer 
avec de longues périodes d’attente ou des obstacles fi nanciers dans le continuum des soins. 
L’information et la formation pour les cliniciens, les personnes qui s’occupent d’enfants et les 
décideurs doivent évoluer au rythme des connaissances sur l’importance de la promotion de la 
santé mentale et les effets des maladies mentales sur les jeunes.

Pour renforcer les services et les soins en santé mentale pour les enfants et les adolescents, la 
SCP prendra les mesures suivantes : 

• Accroître la compétence des professionnels de la santé des enfants et des adolescents 
 à promouvoir le bien-être mental et à prévenir, diagnostiquer et traiter les troubles de santé 
 mentale chez les enfants et les adolescents.
• Préconiser un meilleur accès aux traitements fi nancés par le système public pour les 
 enfants et les adolescents, y compris la psychologie, les services de santé mentale et de 
 développement en milieu scolaire et les programmes spécialisés pour les patients 
 hospitalisés et en établissement.
• Soutenir les familles qui ont un enfant ou un adolescent aux prises avec des troubles de santé 
 mentale.
• Aider les professionnels de la santé à mieux prévenir et traiter la consommation abusive de 
 marijuana, d’alcool et d’autres substances.
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Accroître l’accès à des 
médicaments et des 
thérapeutiques sécuritaires et 
effi caces
Il est essentiel d’avoir accès à des médicaments, des traitements et d’autres appareils 
médicaux indispensables pour obtenir et maintenir une santé optimale chez les enfants et les 
adolescents. Cependant, le Canada demeure le seul système de santé universel du monde 
industrialisé à ne pas offrir une couverture universelle des médicaments sur ordonnance. De 
plus, les programmes sociaux et les assurances privées, qui forment un ensemble de mesures 
disparates et fragiles, privent bien des gens de fournitures médicales essentielles. En fait, le 
Canada traîne derrière de nombreux pays industrialisés pour ce qui est de la mise sur pied 
d’un système de réglementation obligatoire des médicaments et des appareils médicaux 
visant à protéger les patients d’âge pédiatrique et à favoriser des prescriptions fondées sur des 
données probantes en pédiatrie. Les pédiatres sont particulièrement bien placés pour conseiller, 
promouvoir et surveiller une utilisation sécuritaire, effi cace et appropriée des médicaments. 
Ils font d’ailleurs partie des plus ardents défenseurs de la lutte pour un accès équitable à des 
thérapies salvatrices et essentielles à la vie.

Pour faire progresser une utilisation effi cace et factuelle des médicaments et des thérapeutiques 
en pédiatrie, la SCP prendra les mesures suivantes :

• Préconiser un meilleur accès à des médicaments, formulations, thérapeutiques, fournitures 
 médicales et autres services de santé salvateurs et essentiels à la vie.
• Préconiser un cadre de réglementation fédéral sur les médicaments et les appareils 
 médicaux, qui sera conforme ou supérieur aux pratiques exemplaires intentionnelles.
• Orienter et soutenir une utilisation appropriée des médicaments « dans une indication non 
 autorisée » pour les enfants ou les adolescents.
• Favoriser la recherche en santé pour les enfants, notamment les médicaments, les 
 thérapeutiques et les essais cliniques en pédiatrie.
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Faire progresser la pratique de 
la pédiatrie sociale
La santé commence dans notre milieu de vie, d’apprentissage, de travail et de jeu, et tous les 
Canadiens devraient avoir la possibilité de mener une vie longue et en santé, quel que soit leur 
revenu, leur éducation ou leur ethnie. Les données probantes démontrent massivement que 
des déterminants sociaux comme le revenu, l’éducation et l’environnement familial ont des 
répercussions profondes sur la santé des enfants et des adolescents. Conscients de l’effet décisif 
des conditions sociales sur la santé, les pédiatres ont un rôle important à jouer pour atténuer la 
situation économique, sociale et physique défavorable de leurs patients. C’est vrai pour tous les 
enfants, les adolescents et les familles, mais surtout pour les groupes particulièrement vulnérables. 
Ce rôle peut et doit être intégré aux soins cliniques quotidiens.

Pour faire progresser la pratique de la pédiatrie sociale, la SCP prendra les mesures suivantes : 

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

Pour en savoir plus : www.cps.ca

Les efforts pour soutenir la santé et le 
bien-être optimaux des enfants et des 
adolescents sont soutenus. Ils ne s’arrêtent 
jamais. Cependant, par ce document, nous 
marquons un nouveau départ.

Au cours des prochains mois, nous 
préparerons et distribuerons des plans 
de travail comportant des mesures 
précises, des résultats attendus et 
des cibles mesurables. Conjointement 
avec l’évolution du présent cadre, nous 
informerons nos membres et partenaires 
de nos initiatives à court et à long terme et 
nous continuerons de rendre des comptes 
au moyen de mesures claires.

Nos objectifs refl ètent nos idéaux et notre 
cadre est ambitieux. Nous vous invitons 
à y participer avec nous. En unissant nos 
voix, nous nous ferons mieux entendre, et 
en unissant nos actions, nous serons plus 
effi caces. Les enfants et les adolescents 
du Canada méritent que nous ayons ces 
visées pour eux, et nous nous engageons 
à les leur livrer, pour leur présent et leur 
avenir.


