
 

 

1 

Tendre la main et soutenir les enfants et les jeunes 

handicapés et leurs familles pendant la COVID-19 

Ce que peuvent faire les fournisseurs de services, les familles d’accueil et 

les soignants de remplacement 

• Impliquez et écoutez les enfants et les jeunes handicapés et leurs familles lorsque vous 

élaborez des moyens de les aider et de les soutenir. Misez sur leurs forces, écoutez-les 

et croyez-les quand ils vous disent ce dont ils ont besoin. 

• Soyez intentionnel dans la création d’une sécurité culturelle1. Cherchez à comprendre 

les expériences des gens, leurs antécédents culturels, leurs liens, et reconnaissez et 

prenez en considération les pratiques de guérison culturelle dans le cadre du plan 

d’intervention. 

• Employez un langage et une terminologie centrés sur la « personne d’abord », en 

responsabilisant et en habilitant les enfants et les jeunes handicapés. 

• Soyez conscient/e que les gens que vous servez peuvent avoir subi un traumatisme 

causé par la discrimination fondée sur la capacité physique et ses recoupements avec le 

racisme anti-Autochtone et anti-Noir. 

o Démontrez que vous comprenez et acceptez que le racisme et les traumatismes 

raciaux existent. 

o Soyez ouvert et curieux et créez un espace permettant aux enfants et aux jeunes et 

à leurs familles de parler de questions raciales et de la façon dont elles façonnent 

leur expérience. 

o Validez la vision du monde des jeunes, leur valeur et leurs forces2. 

• Si vous connaissez un enfant ou un jeune handicapé des Premières Nations qui a 

besoin de services et de soutien, le Principe de Jordan pourrait vous être utile. Visitez 

https://fncaringsociety.com/jordans-principle pour en savoir plus sur Jordan River 

Anderson et le Principe de Jordan. 

• Communiquez intentionnellement et de manière proactive et demeurez en contact avec 

les familles de toutes les manières possibles. Offrez des possibilités aux enfants et aux 

https://fncaringsociety.com/jordans-principle
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jeunes handicapés et à leurs familles de se connecter virtuellement et en personne, en 

respectant les protocoles de sécurité locaux sur la COVID-19. N’attendez pas qu’ils vous 

contactent. 

• Offrez de manière proactive une aide financière, des services et des mesures de soutien 

d’urgence sans obstacle pour renforcer la capacité des familles à répondre aux besoins 

des enfants et des jeunes handicapés. 

• Engagez-vous à utiliser tous les moyens à votre disposition pour signaler à votre 

employeur et au gouvernement les défis extraordinaires et les besoins non satisfaits que 

vous constatez et dont vous entendez parler. Soyez un allié audacieux et engagé envers 

les familles. 

• Protégez et favorisez l’intégrité des familles dans la prise de décisions concernant les 

enfants handicapés dans les milieux de vie collectifs. 

• Redéployez des travailleurs de soutien pour répondre aux besoins des enfants et des 

jeunes handicapés et de leurs familles, et veillez à ce que les travailleurs soient formés 

aux pratiques et aux protocoles de sécurité. 

• Donnez accès à de l’équipement de protection individuelle (EPI) pour les travailleurs de 

soutien et les familles dont d’autres membres peuvent servir de soignants de 

remplacement afin d’offrir un répit bien nécessaire. 

 

La force des familles et des liens est soutenue par l’investissement de l’Agence de la santé 

publique du Canada Contribuer à la santé des survivants de violence familiale. Les opinions 

exprimées ici ne représentent pas nécessairement celles de l'Agence de la santé publique du 

Canada. 

 

 
1 Ressources supplémentaires sur la sécurité culturelle : https://www.fnha.ca/wellness/cultural-humility; 
https://www.heretohelp.bc.ca/visions/indigenous-people-vol11/what-indigenous-cultural-safety-and-why-
should-i-care-about-it.  
2 Kenneth V. Hardy, Healing the Hidden Wounds of Racial Trauma.  
https://static1.squarespace.com/static/545cdfcce4b0a64725b9f65a/t/54da3451e4b0ac9bd1d1cd30/14235
86385564/Healing.pdf. 
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