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Le 4 octobre 2021 
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

Une transformation est requise de toute urgence pour que les jeunes pris en charge puissent  
faire une transition sécuritaire et équitable vers l’âge adulte. 

Les jeunes pris en charge ne peuvent se permettre un « retour à la normale » post-pandémie

Ottawa, Ontario — 
 
Les jeunes pris en charge perdent brusquement le soutien de l’État lorsqu’ils atteignent l’âge de la 
majorité, indépendamment de leur aptitude à se débrouiller seuls. Cette coupure du soutien, souvent 
appelée la « sortie sèche » de la prise en charge, a des conséquences dévastatrices. Les jeunes qui 
sortent du système de protection de l’enfance risquent beaucoup plus d’être confrontés à de multiples 
problèmes que leurs pairs non pris en charge, notamment :

 
Trop de jeunes quittant les soins gouvernementaux ont perdu la vie parce qu’ils sont passés à travers 
les mailles du filet – jusqu’à cinq fois le taux observé au sein de la population des jeunes en général.

En mars 2020, les membres du Conseil national des défenseurs des jeunes pris en charge ont 
demandé collectivement aux gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral de décréter des 
moratoires sur la « sortie sèche » des personnes prises en charge pendant la pandémie de COVID-19. 
Bien que des moratoires ou des mesures d’urgence provisoires aient été établis dans la plupart des 
juridictions, ces mesures sont temporaires et non universelles. Une fois la crise pandémique passée 
et/ou ces mesures expirées, le processus antérieur de « sortie sèche » reprendra, réactivant une 
menace importante pour la qualité de vie des jeunes pris en charge.

Grâce à la recherche, à la collaboration, à la validation et à l’expertise de l’expérience vécue, le Conseil 
national a créé un ensemble des Normes équitables de la transition vers l’âge adulte des jeunes pris 
en charge. Ces normes, décrites dans le rapport publié le 4 octobre 2021, présentent des solutions à 
long terme auxquelles le gouvernement et les fournisseurs de services doivent adhérer pour s’assurer 
que les jeunes pris en charge aient accès à un soutien et des conditions équitables pour s’épanouir – et 
n’aient pas à lutter pour survivre. Ces normes équitables couvrent huit domaines où les jeunes pris en 
charge ont besoin de soutien pour garantir une transition réussie vers l’âge adulte.

• l’itinérance;
• la sous-éducation;
• le chômage ou le sous-emploi;

• la pauvreté;
• les problèmes de santé mentale;
• le stress post-traumatique; la toxicomanie.

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/birth-adoption-death-marriage-and-divorce/deaths/coroners-service/child-death-review-unit/reports-publications/youth_in_transition_-_death_review_panel_report_-_28-05-2018.pdf
https://www.cwlc.ca/conseil-national-des-defenseurs-des-jeunes
https://www.cwlc.ca/conseil-national-des-defenseurs-des-jeunes
https://7f9b59af-af92-41cd-8e6c-aa2870f170de.filesusr.com/ugd/f54667_5a0be4ec64ba4941ab6e310eef90050c.pdf
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Les normes

Volet financier : Chaque jeune devrait disposer des ressources financières 
nécessaires pour répondre à ses besoins. Les jeunes pris en charge méritent 
d’avoir un point de départ financier qui se situe au-dessus du seuil de 
pauvreté et qui leur permet de poursuivre leurs intérêts de carrière et  
leurs rêves.

Éducation et développement professionnel : Chaque jeune devrait vivre 
dans un environnement où il peut apprendre et s’épanouir de manière 
significative pour lui-même, à son propre rythme.

Logement : Chaque jeune devrait avoir un endroit où il peut se sentir chez 
lui, sans règles ou conditions strictes à respecter.

Relations : Chaque jeune devrait avoir dans sa vie des personnes sur 
lesquelles il peut compter de manière inconditionnelle et interdépendante. 
Les jeunes pris en charge ont besoin d’un sentiment d’appartenance, de 
sentir qu’ils ont de la valeur et qu’ils sont des membres précieux de  
leur communauté.

Culture et spiritualité : Chaque jeune devrait être en lien avec sa culture 
et sa spiritualité, d’une manière significative pour lui-même, en toute 
sécurité et à son propre rythme.

Santé et bien-être : Chaque jeune devrait bénéficier de services et des 
prestations continus en temps opportun favorisant sa santé et son bien-être 
tout au long de sa vie. Ces mesures de soutien doivent être offertes dans le 
cadre d’une approche tenant compte des traumatismes et de réduction des 
préjudices sans jugement, sans délai d’attente indus.

Plaidoyer et droits : Chaque jeune devrait voir ses droits respectés et 
devrait faire l’expérience d’environnements où sa voix est entendue, et où 
son silence est traité de manière holistique.

Développement émergent à l’âge adulte : Chaque jeune devrait 
faire l’expérience d’environnements favorisant l’épanouissement et le 
développement personnels pendant la transition vers l’âge adulte.
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En s’appuyant sur ces normes équitables et sur le document de politique connexe, intitulé Soutenir 
des transitions équitables vers l’âge adulte pour les jeunes pris en charge au Canada, le Conseil 
national demande aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de saisir l’occasion de 
changement systémique que présentent les moratoires temporaires et d’éviter un retour à la  
« normale » antérieure.

Plus précisément, le gouvernement 
fédéral doit : 

1. Mettre en place des services financiers 
et sociaux après la prise en charge pour 
tous les jeunes des Premières Nations 
vivant dans les réserves qui ont été placés 
hors du foyer familial, quel que soit leur 
statut de tutelle. L’échéancier pour la 
prestation de ces mesures de soutien 
après la prise en charge devrait être basé 
sur le sentiment de préparation du jeune 
à la transition vers l’âge adulte plutôt 
que sur son âge, car le prolongement 
du processus de « sortie sèche » ne fait 
que reporter à plus tard une date butoir 
soudaine sans garantir que les jeunes 
quitteront la prise en charge avec tout le 
soutien nécessaire pour réussir.

2. Étendre le principe de Jordan au-delà de 
l’âge de 18 ans.

3. Approuver et adopter les Normes 
équitables de transition vers l’âge adulte 
des jeunes pris en charge.

4. Faire des Normes équitables la base des 
incitations financières pour les provinces 
et les territoires qui offrent des soins 
prolongés et des ressources de transition 
qui répondent à ces normes.

Et les gouvernements provinciaux et 
territoriaux devraient :

1. Mettre en place des services financiers 
et sociaux post-prise en charge pour 
tous les jeunes qui ont été placés hors 
du foyer familial, quel que soit leur statut 
de tutelle. L’échéancier pour la prestation 
de ces services postérieurs à la prise en 
charge devrait être basé sur le sentiment 
de préparation du jeune à la transition 
vers l’âge adulte plutôt que sur son âge, 
car le fait de repousser le processus de « 
sortie sèche » à un âge plus avancé ne fait 
que reporter à plus tard une date butoir 
soudaine sans garantir que les jeunes 
quitteront la prise en charge avec tout le 
soutien nécessaire pour réussir.   

2. Approuver et adopter les Normes 
équitables de transition vers l’âge adulte 
des jeunes pris en charge.

3. Créer intentionnellement des occasions 
pour que les voix des jeunes pris en 
charge ou sortis de la prise en charge 
puissent éclairer les politiques et les 
pratiques, en finançant et en  
appuyant les réseaux de jeunes pris  
en charge / de pairs.

https://7f9b59af-af92-41cd-8e6c-aa2870f170de.filesusr.com/ugd/f54667_684d3cc4a4e54b619db749d08357701d.pdf
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Tous les membres du public peuvent suivre cette histoire et appuyer la cause par le biais de 
#SoutenirJeunesPlacés et #StandWithYouthInCare. Ils peuvent communiquer avec leurs élus 
provinciaux, territoriaux ou fédéraux et leur dire que les jeunes qui se trouvent dans le système de 
protection de l’enfance méritent des transitions vers l’âge adulte sûres, équitables et soutenues. Et 
leur demander de travailler avec des experts qui ont une expérience vécue pour y parvenir.

Pour plus d’informations sur le Conseil national des défenseurs des jeunes pris en charge, le Rapport 
et le document de politique, ou la réponse du gouvernement, veuillez contacter :

 
Le Conseil national des défenseurs des jeunes pris en charge est composé de défenseurs des jeunes 
au niveau provincial et territorial, de réseaux de jeunes pris en charge, de jeunes précédemment pris 
en charge et d’alliés clés.

Melanie Doucet, Ph. D.,  
Chercheure principale et gestionnaire de projet 
Ligue pour le bien-être de l’enfance au Canada 

melanie@cwlc.ca  
Mobile : (438) 871-3777

https://www.cwlc.ca/conseil-national-des-defenseurs-des-jeunes
mailto:melanie%40cwlc.ca%20?subject=
tel: 4388713777

