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1.0 INTRODUCTION
Le Conseil canadien des défenseurs des enfants et des jeunes (le Conseil) est un regroupement de
défenseurs, de représentants et d’ombudsmans¹ des dix provinces et de deux territoires ayant un mandat
explicite de faire respecter les droits des enfants et des jeunes au Canada. En général, les membres du Conseil
défendent les intérêts des enfants et des jeunes qui reçoivent des services des gouvernements provinciaux ou
territoriaux. Ils mènent des enquêtes individuelles et systémiques et sensibilisent le public aux droits des
enfants. Ce travail est guidé par le cadre de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant
(CDE)², qui comporte 54 articles et établit des principes directeurs concernant la non-discrimination, l’intérêt
supérieur de l’enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement et, enﬁn, la participation à la vie de la
collectivité. Dans une optique de collaboration, le Conseil vise à identiﬁer les questions particulières ou
systémiques qui engendrent des répercussions sur le bien-être des enfants et des jeunes et qui sont
communes à l’ensemble des provinces et des territoires, de même qu’à faire valoir leurs droits aux échelles
provinciale, fédérale et internationale.
Le suicide chez les jeunes Canadiens peut être évité. Nous ne pouvons plus tolérer l’inaction des
gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux. Le suicide représentant la deuxième cause de décès chez
les jeunes Canadiens de 10 à 24 ans³, il faut tirer la sonnette d’alarme et exiger un plan d’action qui comprend
des mesures appropriées et concrètes. Dans le cadre de son travail, le Conseil surveille activement les
mesures que prennent les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral pour contrer le problème du
suicide chez les enfants et les jeunes au Canada. Les défenseurs des enfants ont grandement contribué à
circonscrire cette problématique, mais ils ont également demandé aux gouvernements de prendre des
mesures tangibles pour y remédier. En terme humain, la perte d’un si grand nombre de jeunes constitue un
véritable motif de préoccupation pour le Conseil qui a incité à poursuivre ses efforts en matière d’élaboration
du présent rapport.
À l’échelle mondiale, le Canada se classe parmi les cinq pays où le taux de suicide chez les jeunes est le plus
élevé4. À l’échelle nationale, les taux de suicide sont nettement plus élevés chez les jeunes autochtones que
chez leurs semblables non autochtones5.
Le mieux-être mental des enfants, des jeunes et des familles autochtones ne représente pas une priorité
absolue pour le gouvernement, mais il doit y accorder une importance prépondérante. Cette priorité doit
s’aligner sur leurs droits fondamentaux et inhérents, qui sont consacrés par la CDE et la Déclaration des
Nations unies sur les droits des peuples autochtones6. Le Conseil a produit en outre une déclaration de
réconciliation soulignant le travail de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada et les éventuelles
retombées de ses appels à l’action, qui pourraient indiquer la voie de la guérison aux jeunes autochtones.
Chaque défenseur a engagé le dialogue sur les obstacles à la santé mentale et les solutions à la maladie
mentale avec les communautés, les dirigeants, les Aînés, les enfants et les jeunes autochtones. Le Conseil a
également fait une présentation sur ce problème crucial et ses répercussions sur les enfants et les jeunes
autochtones lors de l’audience sur la situation des droits des peuples autochtones au Canada qu’a tenu la
Commission interaméricaine des droits de l’homme à Bogota, en Colombie, l’an dernier. Bien que le taux de
suicide chez les jeunes autochtones soit élevé dans une mesure disproportionnée, le Conseil reconnaît que le
suicide et les comportements suicidaires touchent tous les jeunes, notamment les autres jeunes victimes de
discrimination raciale et les jeunes LGBTQ2S+7.
Par souci de concision, nous désignons parfois ici collectivement les défenseurs, les représentants et les ombudsmans par les termes
« les défenseurs » ou « le Conseil », à moins que nous fassions expressément référence aux rapports d’une administration donnée.
² Assemblée générale des Nations Unies (UNGA), Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, New York (New York),
chez l’auteur, 1989.
³ Commission de la santé mentale du Canada, Prévention du suicide, Ottawa, chez l’auteur, 2017.
Sur Internet : https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/ce-que-nous-faisons/prevention-du-suicide
4
Les enfants d’abord Canada, La Charte canadienne des enfants : Un appel à l’action pour respecter, protéger et faire valoir les droits des
enfants au Canada, 2018. Sur Internet : https://static1.squarespace.com/static/5669d dacadb69fb2f8d32e/t/5bf3b30103ce64eaeba6f422/
1542697742673/CCC+Final+November+2018+FRN+v1.pdf/
5
Statistique Canada, 2017, Aboriginal identity population by both sexes, total-age, 2016 counts, Canada, provinces and territories,
2016 Census – 25 % Sample data, « Faits saillants en tableaux sur les peuples autochtones, Recensement de 2016 », produit nº 92-566-XWF
au catalogue de Statistique Canada, Ottawa (2017).
6
Assemblée générale des Nations Unies (UNGA), Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, New York (New York),
chez l’auteur, 2007.
7
Le terme « LGBTQ2S+ » désigne la communauté lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre, queer, bispirituelle, en questionnement,
intersexuée et asexuée.
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2.0 OBJECTIF
Les défenseurs, les représentants et les ombudsmans ont accompli
un travail d’envergure sur la question du suicide chez les jeunes et
de la santé mentale dans leurs provinces et territoires respectifs.
L’analyse de ce vaste corpus de travaux nous permet de tirer des
constatations communes pour dresser une feuille de route des
interventions du Conseil auprès des instances internationales et
nationales, provinciales et territoriales.
Le présent rapport a pour but de mettre en lumière la question
du suicide chez les jeunes et maintenir ce sujet au centre des
préoccupations nationales en s’appuyant sur le travail collectif
du Conseil et de faire valoir l’urgence d’éliminer les obstacles qui
empêchent les gouvernements de s’acquitter de leurs obligations
découlant de la CDE. Il ne fait aucun doute que les gouvernements
fédéral, provinciaux et territoriaux ont pris des mesures pour
résoudre cette crise, mais des investissements accrus et des
mesures durables sont nécessaires. Selon le sondage le plus
récent sur le bien-être des enfants réalisé par l’Institut Angus Reid,
en 2016 :
[...] Les trois quarts des Canadiens (73 % des adultes et 77 %
des enfants) sont d’avis que les jeunes au Canada ont besoin
de plus de soutien pour préserver leur bien-être et réaliser
leur plein potentiel. Non seulement les Canadiens croient-ils
que nous avons l’obligation morale d’agir, mais ils croient
aussi que c’est une démarche sensée sur le plan économique
; près de neuf Canadiens sur dix afﬁrment qu’investir dans la
santé des enfants portera ses fruits et qu’on peut ainsi éviter
de futures dépenses supplémentaires.8
En 2016, le Comité permanent des affaires autochtones et du
Nord de la Chambre des communes s’est engagé à étudier la
question du suicide chez les peuples et les communautés
autochtones et, en 2017, il a publié son rapport, intitulé Point de
rupture : La crise de suicides dans les communautés autochtones9.
Les recommandations formulées dans ce rapport représentent un
engagement du gouvernement du Canada à faire mieux pour les
enfants autochtones. Toutefois, le rapport n’indique pas clairement
aux provinces et aux territoires la voie à suivre pour contrer la crise
de suicides dans les communautés autochtones. Il ne contient pas
non plus d’engagement clair à l’égard des ressources ou des
droits des enfants et des jeunes autochtones qui pourrait être
concrétisé par des investissements tangibles auprès de ces jeunes
et de leurs communautés. Or, comme l’a afﬁrmé le défenseur du
Nouveau-Brunswick, il faut faire des droits une réalité10.

Angus Reid Institute, Kids in Canada: falling behind? Poll indicates concern youth aren’t getting the support they need, 2016.
Sur Internet http angusreid.org wp-content uploads 2016 11 2016.11.16-Children.C Cﬁnal.pdf
9
Canada, Parlement, Chambre des communes, Point de rupture : La crise de suicides dans les communautés autochtones, rapport du
Comité permanent des affaires autochtones et du Nord, 42e législature, 2e session, Ottawa, chez l’auteur, juin 2017.
Sur Internet : https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/INAN/Reports/RP8977643/inanrp09/inanrp09-f.pdf
10
Défenseur des enfants et des jeunes du Nouveau-Brunswick, Rapport 2016 sur l’état de l’enfance, 2016, p. 9.
8
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3.0 MÉTHODOLOGIE
Le présent rapport a été préparé par l’intégration ou la combinaison des divers travaux sur le suicide et la
santé mentale chez les jeunes qui ont été réalisés par les membres du Conseil dans leur province ou
territoire. Ce type de méthode dite « intégrative » a été jugée appropriée dans la mesure où elle a pour but
d’élargir notre compréhension de ce phénomène11 et de permettre la formulation de recommandations ou
d’appels à l’action que le Conseil peut adopter pour ses efforts stratégiques. Ces démarches peuvent, en
outre, être élargies aﬁn d’inclure divers intervenants nationaux et provinciaux, comme les coroners, les
médecins légistes, les professionnels de la santé, les organismes de santé publique et d’autres intervenants
poursuivant des objectifs semblables aﬁn que les enfants et les jeunes du Canada puissent atteindre un
niveau optimal de santé et de mieux-être.
Nous avons demandé à chaque bureau de défenseur, de représentant et d’ombudsman de nous transmettre
les travaux émanant de leur province qui traitent de la question du suicide chez les jeunes. Nous avons
également vériﬁé les sites eb de chaque bureau aﬁn de trouver des rapports publics sur la santé mentale
et le suicide chez les jeunes. En l’absence de tels rapports, nous avons élargi nos recherches pour inclure les
communiqués de presse et les rapports annuels aﬁn de compiler les déclarations des défenseurs sur ce
sujet. Dans notre échantillon, nous avons pris en compte les rapports publics datant de 2012 jusqu’à
aujourd’hui pour nous assurer que les enjeux systémiques sont pertinents et toujours d’actualité.
Au total, 21 rapports publics et quatre déclarations de défenseurs (annexe A) ont été pris en compte pour
notre analyse. Ces rapports publics sont variés dans leurs approches : bien qu’on y trouve aussi des
enquêtes globales, collectives et individuelles réalisées en partenariat avec des jeunes, ainsi que des
examens des systèmes de santé mentale. Nous avons ensuite recensé les problèmes ou constatations
systémiques mis de l’avant dans ces rapports et nous les avons analysés tout en suivant une approche
méthodologique intégrée. Aﬁn d’élargir notre compréhension des enjeux systémiques mis en évidence par
les travaux du Conseil, nous avons consulté des documents de la bibliothèque de l’Assemblée législative de
la Saskatchewan pour obtenir les recherches les plus récentes.
Enﬁn, nous avons demandé à divers groupes consultatifs de jeunes aﬁn de valider les conclusions du
présent document, car nous tenions à nous assurer que les résultats de ce vaste corpus de travaux
correspondent à l’expérience des jeunes. Des jeunes de trois provinces ont ainsi eu la possibilité de
répondre à un ensemble de questions à propos de ces conclusions, et leurs réponses ont été intégrées au
présent rapport. La création de forums et d’occasions pour les jeunes puissent exprimer leur opinion est
conforme à l’article 12 de la CDE et témoigne de la volonté du Conseil de respecter le droit de parole des
enfants à l’égard des questions qui les concernent.
La synthèse de ces travaux a clairement mis en évidence l’intégrité du Conseil et ses efforts acharnés pour
réunir des données probantes de qualité. Certains rapports des défenseurs incluent des commentaires
émanant d’équipes de spécialistes. Toutefois, le présent document tient compte des limites que peuvent
poser les mandats législatifs respectifs de chaque province ou d’autres facteurs défavorables qui n’ont pas
été déterminés à ce moment-ci. Par conséquent, nous n’avons pas procédé à une évaluation critique de
chacun des rapports, car ce n’était pas l’objectif de ce document.

11

. Schick-Makaroff, M. MacDonald, M. Plummer, J. Burgess et . Neander,
hat Synthesis Methodology Should I se
A Review and Analysis of Approaches to Research Synthesis”, AIMS Public Health, vol. 3, No. 1 (2016), p. 172–215,
DOI 10. 9
publichealth.2016.1.1 2.

6

4.0

CONSTATATIONS COMMUNES

L’examen des divers travaux a permis au Conseil de classer ses constatations sous trois grands thèmes, soit les
traumatismes subis durant l’enfance, l’intégration des services et le droit d’être entendu. L’insufﬁsance de la
collecte des données et de la coordination des services, d’une part, et les déﬁs du système de santé mentale
pour les jeunes, d’autre part, constituent des constatations secondaires. Les sections suivantes traitent de
chacun de ces thèmes qui illustrent la complexité du problème du suicide chez les jeunes.

Les séquelles des traumatismes de l’enfance
Les traumatismes subis durant l’enfance ne sont pas un phénomène nouveau. On les déﬁnit comme
l’ensemble des perturbations résultant d’un violent choc émotionnel12. Les jeunes d’aujourd’hui n’ont pas
la vie facile et vivent de nombreuses expériences que l’on peut déﬁnir comme des expériences traumatisantes.
L’exploitation et la violence, qu’elle soit physique ou sexuelle, font partie de la réalité de plusieurs jeunes,
notamment ceux pris en charge par le système de protection de la jeunesse. Encore aujourd’hui, les jeunes
L B 2S sont confrontés à la violence, à la stigmatisation et à l’exclusion sociale. En fuyant leur pays
d’origine, les jeunes immigrants et les jeunes réfugiés échappent peut-être à la violence et aux mauvais
traitements, mais le problème du choc culturel dès leur arrivée dans un nouveau pays, tout en ajoutant les
barrières linguistiques et culturelles, peut sembler bouleversant et accablant. Les jeunes avant un handicap
continuent d’être vulnérables aux violations de leurs droits fondés sur une forme de discrimination et le déni
du droit à l’éducation et de la formation professionnelle. Il arrive souvent que les expériences traumatisantes
vécues par ces groupes de jeunes nuisent à leur santé mentale et les amènent à perdre espoir quant à l’avenir.
Les Autochtones des générations précédentes ont subi des traumatismes exacerbés en raison du génocide
culturel et des violences physiques, émotionnelles et sexuelles qu’ils ont vécus dans les pensionnats et les
ra es des années soixante. Les traumatismes vécus par les parents, les grands-parents et même les
arrière-grands-parents se répercutent sur les jeunes autochtones même aujourd’hui. C’est ce que l’on appelle
un « traumatisme intergénérationnel ». Selon Crawford et Hicks, les traumatismes subis durant la petite
enfance, qui sont aussi attribuables à la colonisation, augmentent le risque de comportements suicidaires à
des étapes ultérieures de leur cycle de vie13. Dans sa stratégie de prévention du suicide chez les Premières
nations (Saskatchewan First Nations Suicide Prevention Strategy, 2018), la Fédération des nations autochtones
souveraines a observé que parmi les Premières nations, c’est chez les enfants et les jeunes que le taux de
suicide est le plus élevé14. De nos jours, les jeunes autochtones vivent des traumatismes comparables à ceux
de leurs pairs non autochtones, mais les taux de suicide comparativement disproportionnés observés chez ce
premier groupe semblent indiquer que les traumatismes sont plus profondément ancrés chez les jeunes
autochtones.
Si les bureaux de la Colombie-Britannique et du Manitoba ont procédé à des enquêtes générales, le bureau
de l’Alberta a réalisé pour sa part des enquêtes collectives et individuelles. Les travaux ont comme point
commun l’omniprésence des expériences négatives de l’enfance ENE . Parmi les travaux menés par ces trois
bureaux, nous avons examiné 253 cas, qui étaient tous des dossiers de protection de l’enfance. Aux enquêtes
de la Colombie-Britannique et de l’Alberta se sont ajoutés des renseignements issus de dossiers de santé, de
statistiques de l’état civil et d’entrevues avec des membres des familles et des professionnels.

L’étude sur les expériences négatives de l’enfance (ENE)15 portait sur le vécu de
17 000 personnes et visait à déterminer le genre de mauvais traitements, de
négligence et autres expériences traumatisantes qui avaient marqué leur enfance
pour établir un parallèle avec les conséquences négatives qu’ils avaient eu sur
leur santé et leur bien-être à différentes étapes de leur vie.

Le Grand Robert de la langue française, édition en ligne.
Allison Crawford et Jack icks, Early Childhood Adversity as a ey Mechanism by hich Colonialism is Mediated into
Suicidal Behaviour”, Journal of Northern Public Affairs, vol. 6 , No. avril 201 , p. 1 22.
14
Fédération des nations autochtones souveraines, Saskatchewan First Nations Suicide Prevention Strategy, Saskatoon, 2018.
Sur Internet https www.fsin.com wp-content uploads 201 0 S NSPS- INAL-201 -May-2 .pdf
15
N. Poole et L. reaves, Becoming Trauma Informed, Toronto, 2012, p. xii.
12
13
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« Le traumatisme s’aggrave
parce qu’on est enfouie dessous
un manteau de neige mouillée. »

« Ça s’ajoute aux problèmes qu’on a déjà, l’école, la famille [...] »

« Nous ne voulons pas toujours mourir.
Nous voulons juste arrêter d’être trauma
tisés. »

Sur les 253 cas à l’étude, 78 jeunes s’étaient suicidés, 74 jeunes portaient des marques d’automutilation et
un jeune était décédé dans un accident de la route16. Pour comparaison, nous avons inclus un groupe
témoin de 100 jeunes du Manitoba dans les résultats. Ces 253 jeunes étaient âgés de 12 à 19 ans ; 52 des
jeunes décédés, soit 6
, étaient des ﬁlles, et les jeunes autochtones représentaient un nombre
disproportionné des cas provenant de la Colombie-Britannique et de l’Alberta17. Tous ces jeunes avaient
reçu des services du système d’aide à l’enfance et à la famille de leurs provinces respectives.
Les enquêtes ont révélé la présence de difﬁcultés importantes pendant la petite enfance, la plupart étant
attribuables à la consommation d’alcool ou de drogues des parents, à la violence familiale et à la
négligence18. En outre, bon nombre de ces enfants étaient pris en charge par le système de protection
de la jeunesse à cause de ces expériences traumatisantes. La maladie mentale ou la séparation des parents,
la pauvreté, la violence physique et sexuelle et les déménagements multiples sont également des facteurs
de stress supplémentaires qui in uent sur le développement des enfants et réduisent leurs chances de créer
des liens sains avec les adultes.
Pour plusieurs jeunes, les traumatismes vécus en bas âge sont aggravés par le comportement suicidaire
ou d’un suicide de membres de la famille ou d’êtres chers , qui peut donner lieu à un deuil non résolu.
L’accumulation de traumatismes vécus à l’enfance se manifeste à l’adolescence par la toxicomanie,
l’automutilation, les idées suicidaires, les tentatives de suicide, la faible assiduité scolaire et la prise en
charge par les systèmes de santé et de justice pénale. L’enquête générale de la Colombie-Britannique a
révélé que chez un petit groupe de jeunes et de membres de leurs familles, aucun traumatisme majeur ne
s’était produit pendant l’enfance, mais qu’un traumatisme majeur avait eu lieu à l’adolescence, ce qui les
rendait probablement plus vulnérables.
Le défenseur du Manitoba a étudié un groupe témoin en utilisant un échantillonnage aléatoire des jeunes
qui avait reçu des services de protection de l’enfance. Cette analyse détaillée nous permet de mieux
comprendre les effets déclenchés par les traumatismes et les ENE sur les comportements suicidaires et le
suicide chez les jeunes. Ce rapport d’étude a révélé que les comportements suicidaires, la violence
physique et sexuelle ainsi que les antécédents d’hospitalisation ne constituaient pas des facteurs de risque
majeurs pour le groupe témoin, contrairement à l’accumulation de traumatismes vécus par le groupe de
jeunes décédés par suicide19. Même si plusieurs jeunes décédés par suicide ont probablement connu de
brèves périodes de stabilité et ont pu interagir avec des adultes attentionnés, les facteurs de protection
n’étaient pas sufﬁsants pour surmonter les nombreux obstacles qu’ils avaient connus pendant leur enfance.

« J’aurais pu me suicider à un très jeune âge à cause de ma mère, mais je ne voyais pas ça comme de la
violence à l’époque. Je pensais que c’était “normal”. Quand j’ai été placé à huit ans, j’ai vécu beaucoup de ce
que je vois comme des “traumatismes”. Passer d’une famille à une autre. Ne jamais savoir pourquoi je devais
m’en aller. Penser que quelque chose n’allait pas chez moi. Être traité différemment des enfants biologiques.
Devoir mendier de la nourriture. Je pense que les traumatismes peuvent prendre plusieurs formes et qu’ils
sont parfois le résultat inattendu de bonnes intentions ou d’un système qui essaie d’aider. »

Bien que le présent rapport porte principalement sur le suicide chez les jeunes, nous y avons inclus par défaut les cas
d’automutilation et d’accident de la route, car ceux-ci étaient indissociables des cas de décès par suicide.
17
Nous n’avons pas trouvé d’informations sur l’origine ethnique des jeunes visés par les rapports du Manitoba, probablement en raison
du manque de données ﬁables.
18
La violence familiale n’est pas apparue comme un facteur d’envergure dans l’enquête du Manitoba sur les 50 jeunes qui se sont suicidés,
mais elle s’est avérée être un thème clé dans le groupe témoin de 100 jeunes.
19
Bureau du défenseur des enfants et des jeunes du Manitoba, The Changing Face of Youth Suicide in Manitoba and the Narrow Window
for Intervention : Phase Two, Edmonton, chez l’auteur, 2016, p. 1 .
16
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L’importance de la pratique tenant compte
des traumatismes
Les défenseurs de tout le Canada ont dénoncé l’échec du système
de protection de l’enfance à traiter de façon stratégique et efﬁcace
les traumatismes subis durant la petite enfance par les jeunes pris
en charge par le système. Comme l’a expliqué la représentante de
la Colombie-Britannique, le respect des normes, aussi important
soit-il, n’est pas sufﬁsant en soi, car les services n’ont pas été conçus
pour tenir compte des traumatismes vécus par ces jeunes ou leurs
parents, alors que leur vie est marquée par un traumatisme
intergénérationnel20. En revanche, les interventions et la pratique
tenant compte des traumatismes peuvent réduire les séquelles des
traumatismes et des mauvaises expériences.
Les travaux du Conseil indiquent que les jeunes choisissent d’avoir
recours à des services de santé mentale parmi la gamme de
services offerts. Cependant, comme l’a fait remarquer le défenseur
de l’Alberta, il s’agit principalement de services classiques de
consultation et de thérapie, car les services culturellement adaptés
et axés sur la santé globale et le mieux-être manquent21. D’autres
rapports de défenseurs et, surtout, les jeunes eux-mêmes font état
de cette absence de services ancrés dans la vision du monde et les
savoirs autochtones.

« Je pense que les autorités devraient
consulter les communautés autochtones.
À mon sens, plus on les consultera, mieux
ce sera. Il est impossible de créer un
système parfait pour tout le monde, mais
plus il y a de voix qui se font entendre
et d’avis qui sont pris en compte, le
système sera meilleur pour tous. Les
non-Autochtones ne peuvent pas
comprendre tout à fait les croyances et
les pratiques des Autochtones, alors il
faut les consulter pour que les
programmes correspondent à leurs
besoins. »

Des travaux de recherche réalisés en Nouvelle-Écosse ont mis en exergue ce problème ; ils révèlent qu’en
dépit des taux élevés de suicide et de problèmes de santé mentale parmi ce groupe, le nombre de jeunes
des Premières nations ayant reçu un diagnostic de trouble mental est faible22. Leurs auteurs ont émis l’hypothèse
que les jeunes autochtones ne fassent pas appel aux services de santé parce qu’ils doutent peut-être de notre
capacité à comprendre l’ampleur de ces problèmes ou à les aider d’une manière concrète ou qui cadre avec
leurs croyances et leurs conceptions culturelles23. Un système qui inclut des soins tenant compte des traumatismes
et qui fonctionne en partenariat avec les communautés autochtones environnantes sera probablement mieux à
même d’aider les jeunes autochtones.
Les séquelles des traumatismes peuvent être extrêmement lourdes pour les enfants et les jeunes pris en charge
par le système de protection de l’enfance, comme l’ont souligné K. Murphy et coll., selon lesquels la réaction des
enfants à un traumatisme peut constituer un obstacle à la stabilité et à la permanence du placement, deux
indicateurs clés du bien-être des enfants placés hors de leur milieu familial24. Les travaux du Conseil montrent que
les services d’aide à l’enfance sont caractérisés par l’instabilité lorsque les enfants et les adolescents ne cessent
de passer d’un foyer à l’autre et que leurs comportements difﬁciles sont utilisés comme prétexte pour leur refuser
des services au moment où ils demandent de l’aide. À l’inverse, des recherches ont démontré qu’un système de
protection de l’enfance « qui tient compte des traumatismes » a des effets positifs sur la stabilité du placement et
le bien-être des enfants au ﬁl du temps25.

« Les enfants ont besoin d’être mieux protégés, c’est certain. Ce ne sont pas des biens que l’on possède. Ils ont besoin
d’être écoutés et d’être pris au sérieux pour se sentir en sécurité. S’ils font des crises, on les étiquette, mais en réalité,
ils ont été victimes de quelque chose à un moment donné et maintenant, ils en veulent au monde entier. Les gens, ils ne
supportent pas la colère. Ils reprochent à l’enfant d’être en colère. Nous devons laisser les enfants exprimer leurs
émotions et les vivre, et leur faire savoir que c’est correct. »
Bureau de la représentante des enfants et des jeunes de la Colombie-Britannique, Trauma, Turmoil and Tragedy : Understanding
the Needs of Children and Youth at Risk of Suicide and Self-Harm, Victoria, chez l’auteur, 2012, p. 35.
21
Bureau du défenseur des enfants et des jeunes de l’Alberta, Toward A Better Tomorrow : Addressing the Challenge of Aboriginal
Youth Suicide, Edmonton, chez l’auteur, 2016, p. 56.
22
E. McMillan, “First Nations Kids more likely to experience pain, less likely to get treatment”, CBC News (23 décembre 2018).
Sur Internet https www.cbc.ca news canada nova-scotia ﬁrst-nations-children-pain-study-1. 9
00
23
E. McMillan, CBC News (2018).
24
K. Murphy, K. Anderson Moore, Z. Redd et K. Malm, “Trauma-informed child welfare systems and children’s well-being: A longitudinal
evaluation of KVC’s bridging the way home initiative”, Children and Youth Services Review, vol. 75 (2017), pp. 22–34.
Sur Internet : http://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2017.02.008
25
K. Murphy et coll., 2017.
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Les défenseurs ont déterminé que deux grands éléments du continuum de
services sont essentiels pour pratiquer des interventions ciblées tenant
compte des traumatismes. Le premier est lié à leur constatation que beaucoup
d’enfants ont vécu un traumatisme lorsqu’ils étaient très jeunes, d’où leur prise
en charge par le système en bas âge. Dans l’un de ses rapports, le bureau de la
Colombie-Britannique a observé des signes de traumatisme intergénérationnel
chez 2 jeunes dont les parents avaient été conﬁés au système de protection de
l’enfance lorsqu’ils étaient eux-mêmes enfants.
L’étude menée par A. Schickedanz et coll. établit un lien entre les parents,
surtout les mères, qui ont vécu un grand nombre d’expériences négatives
dans leur enfance, d’une part, et les enfants ayant des problèmes de santé
comportementale, d’autre part26. Les cliniciens pourraient donc identiﬁer les
enfants présentant un risque accru de problèmes de santé comportementale
en s’appuyant sur les traumatismes d’enfance de leurs parents et, de là,
mettre en place des interventions préventives27. Cette approche permettrait
de réduire voire d’éliminer complètement les facteurs de risque comme
le manque d’assiduité scolaire, les problèmes de consommation, les
comportements suicidaires et la prise en charge par le système de justice
pénale.

« Faites un bilan de santé
chez les enfants lorsqu’ils
sont jeunes. Changez le
système de manière que les
travailleurs sociaux ne soient
pas présents juste quand les
parents éprouvent des
problèmes, mais qu’ils soient
présents au quotidien, comme
c’est le cas avec les
nouveau-nés. Ma sœur vient
d’avoir un bébé et une
infirmière passe tous les jours
pour s’assurer qu’il va bien. »

Le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies a souligné l’importance de
connaître « les effets que chaque étape de la vie a sur les suivantes »28. Cette
afﬁrmation est en rapport avec le deuxième point du continuum, o les
adolescents aux prises avec des traumatismes d’enfance non résolus ne
reçoivent habituellement pas la quantité et la qualité de soutien dont ils ont
besoin pour faciliter leur transition vers la vie adulte. Le Comité ajoute que
« des circonstances positives et favorables peuvent permettre aux adolescents
de surmonter certains traumatismes vécus dans la petite enfance et de
renforcer leur résilience face à d’éventuels préjudices futurs »29. Pour sa part,
le défenseur de l’Alberta a démontré que les facteurs de protection jouent un
rôle important dans la prévention des conséquences des traumatismes de
l’enfance sur la santé ainsi que dans le développement d’une bonne santé
mentale et physique et des capacités d’adaptation.
Le Conseil s’est penché sur les services que les enfants et les jeunes ont reçus
pendant leur prise en charge par le système de protection de l’enfance et
a observé leur exposition aux traumatismes, mettant en exergue les effets
négatifs sur la santé et le comportement qui surviennent lorsque ces
traumatismes ne sont pas traités efﬁcacement. Cela étant, le Conseil s’inquiète
vivement pour la sécurité et la protection des enfants et des jeunes, sachant
que leur droit de ne pas être maltraités, qui est consacré par la CDE des
Nations Unies, est bafoué. Les jeunes femmes et les jeunes autochtones sont
représentés de façon disproportionnée dans les cas examinés par les bureaux
de défenseurs, probablement parce que leur enfance traumatisante les a plus
profondément bouleversés que les autres jeunes ayant eu une enfance difﬁcile.
Il y a donc lieu d’examiner plus en profondeur la pratique tenant compte des
traumatismes dans le domaine de la protection de l’enfance et sa capacité à
promouvoir la santé et le bien-être des jeunes personnes. Cela signiﬁe que les
enfants disposent des ressources nécessaires et recommandées en santé
mentale, sans égard au lieu et au coût.

A. Schickedanz, N. Halfon, N. Sastry et coll., “Parents’ Adverse Childhood Experiences and Their Children’s Behavioral Health
Problems”, Pediatrics, vol. 142, No. 2 (2018), e20180023. www.aappublications.org/news
27
A. Schickedanz et coll. (2018).
28
Comité des droits de l’enfant, Observation générale nº 20 sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence, Genève,
Nations Unies, CRC/C/GC/20, 2016.
29
Comité des droits de l’enfant, 2016.
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Des services intégrés pour de meilleurs résultats
Plusieurs rapports publiés par les défenseurs des enfants de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de
l’Ontario30 et du Nouveau-Brunswick font état du manque d’intégration des services et du manque de
solutions à ce problème. Dans ses trois derniers rapports annuels, la représentante du Nunavut n’a cessé de
décrier le manque de coordination des services gouvernementaux et de souligner les graves répercussions
qu’il a sur les jeunes nunavummiuts. Dans son rapport annuel de 2017-2018, elle a déclaré que les besoins
des jeunes sont souvent multiples et complexes, et exigent une intervention holistique et bien coordonnée
de la part du gouvernement31. Or, ce type d’intervention serait inexistant au sein du gouvernement du
Nunavut.
L’intervenant de l’Ontario, pour sa part, a souligné que les gouvernements et les fournisseurs de services, qui
fonctionnent en silos, ont reconnu que des changements pour améliorer la coordination des services et la
collaboration. Interrogés sur la question de la santé mentale, les jeunes ontariens ont dit à l’intervenant qu’ils
ne compartimentent pas leur vie et que tout, de la nourriture qu’ils mangent aux services de traitement des
toxicomanies qu’ils utilisent, contribue à leur santé mentale32.
Le manque d’intégration des services au Canada ne date pas d’hier et a de graves répercussions sur les
enfants et les adolescents ayant des besoins complexes en santé mentale33. Le Bureau du défenseur de
l’Alberta et le Bureau de la représentante de la Colombie-Britannique ont mené plusieurs enquêtes
individuelles sur les jeunes qui se suicident. Six de ces jeunes présentaient des besoins complexes, et
chacun des rapports faisait état d’une coordination et d’une collaboration inadéquates entre les systèmes
de prestation de soins.
Malgré tous les efforts déployés par les jeunes et leurs familles pour obtenir des services de santé mentale,
de justice, de protection de l’enfance et d’éducation, les défenseurs ont constaté que ces systèmes de
services à l’enfance ont tendance à fonctionner indépendamment les uns des autres. En présence de
plusieurs fournisseurs de services, le nombre de points de recoupement augmente rapidement, ce qui rend
la coordination des services difﬁcile34. Les rapports des défenseurs ont révélé que la communication directe
entre les services à l’enfance était rare et que les efforts de coordination étaient insufﬁsants pour répondre
aux besoins des jeunes. Par exemple, dans un cas en Alberta, les fournisseurs de services ont omis de
transmettre l’information sur les modèles de soins qui s’avéraient efﬁcaces et bénéﬁques pour un jeune
atteint d’un trouble neurologique du développement avant qu’il soit placé dans un autre foyer35.

ance et les
« Je suis passé par les services de protection de l’enf
qu’ils ne se
pensionnats, on m’a placé de force [...] On aurait dit
s que les gens
parlaient pas entre eux. C’est logique, quand vous dite
er. »
devraient apprendre à travailler ensemble et se parl

Le Bureau de l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes de l’Ontario a été fermé en 2019.
Bureau du représentant de l’enfance et de la jeunesse du Nunavut, Mise sur pied du Bureau du représentant de l’enfance et de la jeunesse
du Nunavut, rapport annuel 2015-2016, p. 1.
32
Intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes de l’Ontario, Putting Youth in the Picture : A Mental Health Community Snapshot,
Toronto, chez l’auteur, 2013, p. 33.
33
Boydell, Bullock et Goering, 2009 ; Waddell, 2007 ; Waddell, McEwan, Shepherd, Offord, David et Hua, 2005. Cité dans CYCC, Pratiques
prometteuses pour la prévention de la violence et l’aide aux enfants en contexte d’urgence complexe et de catastrophe, 2014.
Sur Internet : https://www.wisdom2action.org/wp-content/uploads/2017/07/ViolenceSummaryFrench.pdf
34
Tobon, J. I., Reid, G. J., and Brown, J. B. (2015). Continuity of Care in Children’s Mental Health: Parent, Youth and Provider Perspectives.
Community Mental Health Journal. 51:921-930. doi: 10.1007/s10597-015-9873-5.
35
Bureau du défenseur des enfants et des jeunes de l’Alberta, 15— Year-Old Tony : An Investigative Review, Edmonton, chez l’auteur, 2014, p. 23.
30
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« [...] N’agissez pas sans

en dire un mot. »

Dans d’autres cas, les intervenants ont constaté que les mandats en matière de protection de l’enfance
représentent un obstacle à la collaboration entre les systèmes. Le refus de services au motif que la situation de
l’enfant ne correspond pas aux mandats de protection de l’enfance peut être préjudiciable aux enfants et aux
adolescents qui ont besoin d’un soutien supplémentaire. Au cours de son enquête, la représentante de la
Colombie-Britannique n’a trouvé aucune structure permettant aux secteurs de la santé et de la protection de
l’enfance de travailler de concert pour soutenir les familles. Ces décisions peuvent exacerber le stress
qu’éprouvent bien souvent les jeunes, les parents et les fournisseurs de soins qui doivent naviguer dans le
système de santé mentale.
Lorsque les systèmes ne collaborent pas et ne travaillent pas ensemble, les jeunes passent entre les mailles du
ﬁlet, comme l’illustre un cas en Colombie-Britannique, o un jeune ayant des besoins complexes a abandonné
ses études. Lorsque le système d’éducation a demandé de l’aide, les services de protection de l’enfance la lui
ont refusée sous le motif que l’assiduité scolaire ne relevait pas de leur mandat.
Pourtant, le système d’éducation de cette province considère le décrochage scolaire comme l’un des
principaux motifs de préoccupation en matière de santé mentale, de toxicomanie et de dynamique familiale36.
De plus, dans son enquête globale, le défenseur du Manitoba a constaté que le manque d’assiduité scolaire
constituait un facteur de risque primaire chez 62 % des jeunes qui se sont suicidés. Les jeunes qui
abandonnent leurs études sont déconnectés de leurs pairs et du système de soutien que leur offre le milieu
scolaire, ce qui les expose à un risque accru37.
Dans son examen des services de santé mentale pour les jeunes, la représentante de la Colombie-Britannique
a mis en exergue la fragmentation qui existe sous bien des formes au sein de ce système. Reprenant le point
de vue des jeunes, de leurs familles et des fournisseurs de soins, elle soulignait que les services de santé
mentale sont fragmentés, qu’il est difﬁcile de s’y retrouver et que trop souvent, ils ne soutiennent pas les
familles et ne les font pas participer aux soins des jeunes atteints de problèmes de santé mentale38. Le manque
d’échange d’information et de coordination qui survient souvent pendant le processus de transition des jeunes
entre différents services contribue à cette fragmentation. Or, toute lacune dans le traitement et les soins de
santé mentale au cours de ces transitions peut aggraver les problèmes de santé mentale des jeunes.

es qui ne se
« Les systèm nt préjudice
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parlent pas po
aux enfants. »

e vue d’ensemble
« Nous avons besoin d’un
.»
de la situation des jeunes

Bureau de la représentante des enfants et des jeunes de la Colombie-Britannique, Missing Pieces : Joshua’s Story, Victoria, chez l’auteur,
2017, p. 45.
37
Bureau du défenseur des enfants et des jeunes du Manitoba, The Changing Face of Youth Suicide in Manitoba and the Narrow Window for
Intervention, Phase I, Edmonton, chez l’auteur, 2015, p. 10.
38
Bureau de la représentante des enfants et des jeunes de la Colombie-Britannique, Still Waiting : First-hand Experiences with Youth Mental
Health Services in B.C., Victoria, chez l’auteur, 2013, p. 43.
36
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Le bien-fondé de la prestation intégrée des services
Certaines constatations communes aux rapports des défenseurs
révèlent que les jeunes présentant un risque élevé de suicide
peuvent devenir encore plus vulnérables lorsque les systèmes de
protection de l’enfance et de la jeunesse sont mal intégrés. En 2016,
le défenseur du Nouveau-Brunswick a accordé une importance
particulière à la santé mentale des enfants et des adolescents dans
son apport sur l’état de l’enfance. Ce rapport présente, en outre,
une analyse de la question de la santé mentale des enfants et des
adolescents dans le cadre des droits conférés par la CDE. Le
défenseur y mentionne que cette question fait maintenant l’objet de
quatre observations générales du Comité des droits de l’enfant des
Nations nies39.

« Pouvons-nous nous entendre
sur le fait que chacun de ces
systèmes se soucie du bien-être
des enfants, de leur sécurité et
de leur santé ? »

L’article 2 de la CDE confère aux enfants et aux jeunes le droit de jouir du meilleur état de santé possible, et le
gouvernement du Nouveau-Brunswick a mis en œuvre un modèle de prestation intégrée des services PIS qui
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Brunswick. Other jurisdictions in Canada such as British et on s’attend à ce que des milliers de jeunes aient
recours à ces services. Outre des services de santé mentale et de traitement des dépendances, les jeunes
Columbia and Ontario have integrated services in
pourront également trouver sous un même toit des services de soins primaires, d’éducation, d’emploi et de
settings such
as youth wellness or community-based
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hubs, and school hubs, and are expected to support
thousands of young people. In addition to an array of
mental health and addiction services, “Primary care,
education, employment and housing services are also
available, all under one youth-friendly roof. 38

« Pour soutenir les jeunes qui ont des besoins complexes, il est impératif de leur donner
accès à des infirmières et à des conseillers qualifiés en milieu scolaire. Ces ressources
peuvent s’avérer extrêmement utiles pour les jeunes aux prises avec des traumatismes,
mais ils ne sont pas toujours accessibles à tous les jeunes. »

L’Observation générale nº 20 sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence a été publiée en décembre
2016, après la publication du apport sur l’état de l’enfance du défenseur du Nouveau-Brunswick.
40
Bill Morrison et Patricia Peterson, La transformation des services de santé mentale pour les jeunes au Nouveau-Brunswick, gouvernement
du Nouveau-Brunswick, 201 .
Sur Internet https www2.gnb.ca content dam gnb Departments h-s pdf fr SanteMentale notre-histoire.pdf
41
Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires, L’Ontario boniﬁe ses services jeunesse de santé mentale et
de lutte contre les dépendances . Communiqué de presse archivé. Sur Internet
https news.ontario.ca mcys fr 201 0 lontario-boniﬁe-ses-services-jeunesse-de-sante-mentale-et-de-lutte-contre-les-dependances.html
39
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Le manque d’intégration des services est un thème récurrent des travaux de défense des droits et
d’enquête des membres du Conseil, qui révèlent que les risques de blessures et de décès d’enfants et de
jeunes sont exacerbés par ce manque d’intégration. Certaines provinces ont adopté le modèle de PIS à
divers degrés et s’emploient à transformer le système de santé mentale aﬁn de mieux répondre aux
besoins des enfants et des adolescents. Les administrations qui n’ont pas adopté ce modèle ou un modèle
comparable auraient intérêt à approfondir leur compréhension des obstacles à la mise en œuvre d’un
pareil modèle. Le Conseil doit plaider pour l’intégration des services et des programmes à tous les
échelons du système, car la PSI est une condition préalable à la réduction de la discrimination dont sont
souvent victimes les enfants et les jeunes marginalisés ayant besoin de l’aide de plusieurs systèmes.

« Nous devons être capables de l’avouer quand ça ne fonctionne pas,
admettre nos erreurs et mieux travailler ensemble. Et certaines
personnes auraient besoin qu’on leur dise qu’elles ne devraient pas
travailler avec des enfants, qu’elles ne sont pas faites pour ça. »
Le droit de l’enfant d’être entendu
En vertu de l’article 12 de la CDE, l’opinion des jeunes citoyens du Canada devrait être au premier plan de
toutes les questions et décisions qui les concernent. Cela signiﬁe que le Canada doit respecter non
seulement l’esprit de la Convention, mais qu’il doit également agir. La participation des jeunes aux débats
sur leur bien-être et leur avenir ne doit pas être symbolique leur participation doit donner lieu à une prise
d’action. À titre d’organe uniﬁé, l’une des principales responsabilités du Conseil est d’écouter attentivement
les opinions individuelles et collectives des jeunes chaque fois que celles-ci peuvent améliorer la qualité
des solutions 42.
Chaque défenseur, représentant et ombudsman du Canada écoute régulièrement des enfants, des jeunes
et leurs familles relater leurs problèmes de santé mentale et de suicide. Ces témoignages transparaissent
dans les divers rapports sur la question du suicide qui sont publiés dans les provinces et territoires
respectifs des membres du Conseil, et dans d’autres moyens de communication utilisés par les défenseurs
de tout le pays pour attirer l’attention sur cette question. Les jeunes ont des opinions bien arrêtées et
devraient disposer d’une tribune pour faire connaître les outils dont ils ont besoin pour contrer le problème
du suicide. Comme le Canada ﬁgure parmi les signataires de la CDE, nous avons l’obligation de donner la
priorité à l’opinion des jeunes aﬁn de mettre en place des services adéquats et accessibles pour améliorer
leur santé et leur bien-être.

« Les jeunes savent mieux que quiconque de quelle façon ça devrait se passer. Il faut qu’eux aussi
participent, et si on ne me demandait pas mon opinion, j’aurais moins tendance à accepter le plan.
Les jeunes veulent exercer un certain contrôle et ils veulent commencer à prendre des décisions.
Ils sont capables de bien plus qu’on peut croire. »
Les bureaux de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, de l’Ontario et de la Nouvelle- cosse
ont reconnu la valeur de l’article 12 de la CDE et la mettent en pratique. La représentante de la
Colombie-Britannique et l’intervenant de l’Ontario ont été les instigateurs de l’établissement d’un
dialogue constructif avec les jeunes sur les questions de santé mentale et le système de santé mentale.
Le défenseur de la Saskatchewan et l’intervenant de l’Ontario ont fait valoir le droit des jeunes
autochtones de s’exprimer sur la question du suicide et les enjeux fondamentaux connexes qui in uent
sur leur vie. En Nouvelle- cosse, l’ombudsman a tenu un sommet de la jeunesse aﬁn que les jeunes
puissent être entendus sur la question de la santé mentale.
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Comité des droits de l’enfant, Observation générale nº 12 sur le droit de l’enfant d’être entendu, enève, Nations nies,
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Le point de vue des jeunes autochtones du nord de la Saskatchewan et de l’Ontario
Dans son observation générale nº 12, le Comité des droits de l’enfant des Nations nies a reconnu qu’il peut
exister des obstacles à l’application de l’article 12 aux enfants appartenant à des groupes marginalisés et défavorisés43. L’intervenant de l’Ontario, quant à lui, met en avant le potentiel de changement social lorsque l’on
élimine les obstacles à la participation des jeunes autochtones
Les enfants et les jeunes des Premières nations sont porteurs d’une sagesse qui vient avec le vécu. Comme
pour les autres enfants visés par le mandat de mon bureau, les enfants et les jeunes des Premières nations
veulent avoir l’occasion d’améliorer les choses, non seulement pour eux-mêmes, mais pour les générations
d’enfants et de jeunes qui leur succéderont. Le forum Plumes de l’espoir est la preuve qu’il est possible de
changer les choses et que ce faisant, il nous faut redresser des siècles d’oppression et d’injustice et panser
les plaies qu’ils ont laissées44.
Le défenseur de la Saskatchewan a illustré l’importance de l’écoute en rapportant les propos d’un jeune
autochtone Je suis censé être votre voix. Si je ne peux pas vous parler et entendre ce que vous dites, je ne
peux pas être cette voix. Alors, ce que j’en retiens, c’est que les solutions viendront de vous45.
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n autre facteur que les jeunes de l’Ontario et de la Saskatchewan ont évoqué comme contribuant au suicide est
la consommation d’alcool et de drogues pour échapper à l’ennui, au désespoir et à la dure la réalité de leur vie47.
Les jeunes se sont montrés catégoriques sur le fait qu’il faut mettre ﬁn à la consommation de drogues et d’alcool
dans leurs communautés. La question des problèmes de consommation revient dans bon nombre des rapports
examinés, en particulier ceux révélant que la vie de l’enfant ou du jeune était marquée par des expériences
préjudiciables comme la toxicomanie des parents. Les jeunes ont suggéré qu’on améliore l’accès, pour eux et
leurs familles, à des services de traitement et de réadaptation efﬁcaces, y compris des démarches de justice
réparatrice et adaptées culturellement.
Comité des droits de l’enfant, Observation générale no 12, 2009.
Intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes de l’Ontario, Les Plumes de l’espoir : Un plan d’action pour les jeunes
Autochtones, oronto, chez l’auteur, 201 . p. 9.
45
Défenseur des enfants et des jeunes de la Saskatchewan, Shhh…LISTEN ! We Have Something To Say! Saskatoon, chez l’auteur,
201 , p. .
6
Intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes de l’Ontario, 201 , p. 1.
47
Intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes de l’Ontario, 201 , p. .
43
44
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Le manque d’activités sportives et récréatives à l’intention des enfants et des jeunes de tous ges a également
été évoqué par ces jeunes comme un facteur de risque de suicide. Les jeunes sont conscients des bienfaits de
l’activité physique, notamment la possibilité qu’elle offre de nouer des relations saines avec leurs pairs, de
développer leurs habiletés et d’améliorer leur santé physique et émotionnelle. À certains endroits, on trouve
peu d’espaces et d’activités pour les jeunes, tandis que d’autres misent tout sur la pratique sportive en milieu
scolaire. Cependant, il se peut que les jeunes qui ne sont pas athlétiques ou qui n’ont pas la ﬁbre sportive
n’aient pas accès à des possibilités de croissance dans des domaines comme l’art, le thé tre, la danse et la
musique. Les jeunes de la Saskatchewan ont mentionné que la meilleure chose qu’on pouvait faire pour
prévenir le suicide était de leur donner de quoi s’occuper .

« Si la ratiﬁcation de la Convention est pratiquement universelle, encore faut-il renouveler les engagements pris et
les transposer en actions concrètes pour que tous les enfants puissent eﬀectivement en proﬁter. Toute décision
politique a des répercussions sur les enfants ayant droit à des soins, à un soutien et à une protection contre la
négligence, la maltraitance et l’exploitation, et à un renforcement de leurs capacités et de leurs talents qui leur
permette de réaliser pleinement leur potentiel. Pour ne laisser aucun enfant de côté, le mieux est faire des enfants
la priorité absolue, aﬁn de faire en sorte qu’aucun enfant ne grandisse dans un monde de peur, de violence et de
désespoir. »
Déclaration des experts des droits de l’enfant de l’ONU à l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance

Les jeunes de l’Ontario et de la Saskatchewan ont déclaré que le fardeau que portent les jeunes en raison de
nombreuses difﬁcultés et de traumatismes non résolus peut mener à la dépression, à l’anxiété et à d’autres
formes de maladie mentale48. Les jeunes de la Saskatchewan ont afﬁrmé que l’insécurité et le manque de
conﬁance peuvent nuire à certains jeunes qui peinent à surmonter leur haine de soi et leur confusion dans la
recherche de leur identité sexuelle 9. Ces deux groupes de jeunes ont souligné le besoin de renouer avec
les Aînés de leur communauté pour travailler ensemble et apprendre leur langue et leur culture aﬁn de
promouvoir le développement de leur identité et leur ﬁerté d’être des jeunes cris, ojibwés ou dénés. Les
jeunes de l’Ontario ont insisté sur le fait que la reconstruction des relations entre les jeunes et les Aînés qui
ont été rompues par les pensionnats peut servir de facteur de protection contre le suicide chez les jeunes.
Les jeunes de l’Ontario et de la Saskatchewan aimeraient avoir l’occasion de participer plus pleinement à la
vie de leur collectivité et se considèrent comme un élément central dans la mise en œuvre des solutions.
Comme l’a dit un jeune de la Saskatchewan Je pense que nous sommes la solution. Sans nous, il n’y aurait
même pas de changement possible 0. Les appels à l’action des jeunes de la Saskatchewan ont donné lieu
dans le Nord à un certain nombre d’initiatives jeunesse visant à améliorer la sécurité des enfants et des
jeunes. Les jeunes du nord de l’Ontario ont mis au point un plan d’action pour les jeunes des Premières
nations et estiment que la participation active de ces derniers à chaque étape du processus est nécessaire à
la réussite du plan51. Parallèlement aux étapes vers l’espoir de ce plan d’action, plusieurs forums jeunesse
ont été organisés et traitent des questions liées à la protection de l’enfance, à la culture, à l’identité et à
l’appartenance, à la justice et aux jurys.
Bien que les opinions de ces deux groupes de jeunes se rejoignent sur plusieurs questions cruciales, on
constate tout de même certaines différences. Les jeunes autochtones de l’Ontario sont d’avis que le Canada
ne s’est pas vraiment acquitté de ses obligations au regard du droit à l’éducation consacré par la CDE52 et ils
ont décrit l’absence d’une éducation de qualité comme un obstacle et, en fait, comme un acte de
discrimination.
Les jeunes de la Saskatchewan ont avancé qu’un soutien accru et signiﬁcatif à l’école jouerait un r le
important dans la réussite des élèves. L’intimidation et la cyberintimidation sont la cause la plus souvent
évoquée pour expliquer les pensées suicidaires chez les jeunes53. L’intimidation porte atteinte au droit des
enfants de vivre à l’abri de la violence ainsi qu’à leurs droits à l’éducation et à la santé. Les bureaux de la
Saskatchewan et de l’Ontario ont largement consulté les enfants et les jeunes de diverses origines culturelles
et linguistiques et la participation de ces derniers a permis de mieux comprendre les questions liées au
suicide chez les jeunes des communautés autochtones.
Intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes de l’Ontario, 201 , p. 6 .
Défenseur des enfants et des jeunes de la Saskatchewan, 201 , p. 0.
0
Défenseur des enfants et des jeunes de la Saskatchewan, 201 , p. 6.
51
Intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes de l’Ontario, 201 , p. 11 .
52
Intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes de l’Ontario, 201 , p. .
53
Défenseur des enfants et des jeunes de la Saskatchewan, 201 , p. 12.
48
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Le point de vue des jeunes de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de
l’Ontario sur le système de santé mentale
Il est tout aussi important d’entendre ce qu’ont à dire les jeunes non autochtones, qui ont évoqué plusieurs
enjeux d’importance ayant des répercussions sur la santé mentale des jeunes. Le sommet jeunesse de la
Nouvelle-Écosse a permis d’échanger avec 40 jeunes d’origines diverses. Lorsqu’on leur a demandé quel était
le plus grand problème touchant les jeunes d’aujourd’hui, les participants ont mentionné la santé mentale et
l’insufﬁsance des services et des autres formes de soutien54.
La représentante de la Colombie-Britannique a entendu 89 jeunes et le défenseur de l’Ontario a animé
des discussions avec 46 jeunes sur la santé mentale et le système de santé mentale. Comme leurs pairs
autochtones du Nord, les jeunes de l’Ontario vivant en milieu urbain ont décrit un cadre holistique axé sur les
déterminants sociaux de la santé — revenu, logement et alimentation —, considérés comme une condition
préalable à une bonne santé mentale. Ces jeunes ont imaginé une pyramide dont les niveaux sont interreliés ;
à la base, on trouve les conditions de vie, suivies par la sensibilisation à la santé mentale, le soutien des pairs et
la prise de conscience des problèmes, le tout couronné par l’obtention d’aide55. Les services deviennent plus
intensifs à mesure que les jeunes gravissent les échelons alors que la demande de services diminue56.
Ces jeunes qui ont donné leur point de vue sur le système de santé mentale de la Colombie-Britannique
avaient fait appel au système pour des problèmes de santé mentale. Les deux groupes de jeunes ont
mentionné qu’un obstacle de taille à l’accès aux services à cause d’un manque de sensibilisation et de
compréhension de la part des jeunes, des membres de la famille et des fournisseurs de services en santé
mentale.
Les deux groupes de jeunes ont également afﬁrmé
qu’aussi bien les espaces qu’ils fréquentent que les
services auxquels ils ont accès doivent accepter les
jeunes de divers milieux et doivent être exempts de
stigmatisation et de discrimination. Les jeunes de la
Colombie-Britannique ont indiqué qu’ils craignaient
d’être stigmatisés et étiquetés, ce qui les empêchait
souvent de demander des services57. Le personnel
scolaire et les fournisseurs de services qui manquent de
formation en santé mentale peuvent réagir de façon
inappropriée et ignorer des symptômes à cause des
idées fausses qu’ils entretiennent58. Les jeunes de la
Colombie-Britannique ont évoqué d’autres obstacles à
l’obtention de services comme les longues listes
d’attente pour les évaluations psychiatriques, et certains
avaient eu une mauvaise expérience de la transition
entre les services de traitement en établissement ou en
centre hospitalier et le retour dans la collectivité.

« Quand il faut demander de l’aide
puis attendre pour l’obtenir, c’est
comme si on nous dénigrait. Quand
on doit attendre, on a l’impression
de ne pas être important. »

L’intervenant de l’Ontario a afﬁrmé que les services qui aident à traiter les problèmes de santé mentale
devraient considérer les écoles et les services offerts localement comme le premier point d’entrée59. Il a plaidé
pour l’élimination des obstacles à une collaboration fructueuse et l’intégration des services de santé mentale
dans le système scolaire. Les jeunes de l’Ontario étaient pleinement conscients que le fait de séparer les
services de santé mentale de leur cadre de vie signiﬁait qu’ils étaient moins susceptibles de les obtenir quand
ils le voulaient60.

Bureau de l’ombudsman, services aux jeunes, rapport annuel 2017-2018, p. 32
Intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes de l’Ontario, Putting Youth in the Picture : A Mental Health
Community Snapshot, Toronto, chez l’auteur, 2013, p. 27.
56
Intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes de l’Ontario, 2013, p. 27.
57
Bureau de la représentante des enfants et des jeunes de la Colombie-Britannique, 2013, p. 39.
58
Bureau de la représentante des enfants et des jeunes de la Colombie-Britannique, 2013, p. 40.
59
Intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes de l’Ontario, 2013, p. 33.
60
Intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes de l’Ontario, 2013, p. 34.
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Le problème de l’accès limité aux services de santé mentale pour les enfants est connu depuis longtemps.
Dès les années 1980, des centres de santé en milieu scolaire ont commencé à voir le jour aux États-Unis61.
L’offre de services de santé mentale dans les écoles gagne du terrain dans plusieurs provinces canadiennes,
notamment en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, en Ontario et au Nouveau-Brunswick.
L’amélioration des services dans ce domaine constituerait une avancée prometteuse, si l’on considère les
conclusions de plusieurs rapports de défenseurs qui déplorent les limites des interventions en réponse aux
besoins complexes des enfants et des jeunes en l’absence d’intégration des services.
Que les jeunes habitent dans les régions nordiques, urbaines ou rurales du Canada, le Conseil s’applique à
les consulter et les encourage à exprimer leurs opinions de manière à leur donner les moyens d’agir. Tous
les jeunes ont parlé du besoin d’appartenance, de contact avec leurs pairs et d’un rôle actif dans leur
communauté, ce qui recoupe les constatations du Comité des droits de l’enfant, qui réclamait que l’on cible
les adolescents, afﬁrmant qu’à un moment o ils passent de la dépendance à une plus grande autonomie,
les adolescents font face à des attentes plus grandes concernant leur rôle dans la société et leurs relations
avec leurs pairs deviennent plus importantes »62. Le Conseil reconnaît l’importante contribution des jeune
qui ont partagé leurs expériences aﬁn d’enrichir notre compréhension de la question du suicide chez les
jeunes.

« Ça devrait entièrement se passer à l’école et ça ne devrait pas être un
programme spécial. Il devrait y en avoir dans toutes les salles de classe et dans
toutes les écoles. On ne se doute pas à quel point les enfants sont perturbés de
nos jours. Nous en avons besoin pour être normaux. »

C.M. Orlando, . Bradley, .A. Collier, J. lie- ells, E. Miller et M.D. eist,
hat orks in School-Based Mental ealth Service Delivery
2018, dans A.W. Leischied et coll., Handbook of School-Based Mental Health Promotion, he Springer Series on uman Exceptionality,
p.33-63. http://doi.org/10.007/978-3-319-89842-1_3
62
Comité des droits de l’enfant, Observation générale nº 20, 2016, p. 4.
61
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5.0 LA PAROLE AUX JEUNES SUR LES
CONCLUSIONS DU PRÉSENT DOCUMENT

Les perspectives des jeunes ont validé les thèmes mis en avant dans le présent document. Bon nombre de ces
jeunes ont été, ou sont actuellement, pris en charge par le système de protection de l’enfance. Ils parlent en
connaissance de cause, leurs points de vue sur les grands thèmes liés aux traumatismes de l’enfance, à
l’intégration des services et au droit de l’enfant d’être entendu sont le résultat direct de leur vécu. Le Conseil
reconnaît que leur opinion sur les questions liées au suicide chez les jeunes mérite toute notre attention et que
leur participation doit donner lieu à des mesures concrètes.
Ils étaient unanimes pour dire que les expériences ou les événements traumatisants peuvent avoir de graves
répercussions sur tout le monde, mais surtout sur nos citoyens les plus jeunes et les plus vulnérables : les
enfants. Ces jeunes ont insisté sur le fait que le risque que le traumatisme passe inaperçu était réel. Par
conséquent, il est important d’écouter les enfants et de leur enseigner les techniques d’adaptation dont ils ont
besoin pour gérer efﬁcacement les traumatismes. Les jeunes ont parlé d’initiatives de détection précoce et de
sensibilisation visant à prévenir les traumatismes et certains ont déclaré :

« Pour prévenir ce traumatisme, nous devons veiller à ce que tous les jeunes aient accès à des systèmes et à des programmes de
soutien qui les aident à le surmonter et nous devons offrir des formations accessibles aux parents et aux autres personnes qui
travaillent avec les enfants afin de mettre fin au traumatisme avant qu’il ne se manifeste. »
« Les gouvernements doivent intervenir davantage auprès des jeunes enfants, avant qu’ils entrent à l’école. Au moment où ils
commencent à fréquenter l’école, le mal est déjà fait et ces enfants ont été isolés. Il faut aussi nous enseigner à l’école comment
prendre soin de nous physiquement et mentalement. L’école était parfois le seul endroit où j’étais en sécurité. C’est là que ça doit
se passer. »
« Je crois qu’une campagne d’intérêt public sur les effets des traumatismes chez les enfants et dans la population en général
serait un moyen efficace de sensibiliser les familles. La solution serait d’offrir une formation facilement accessible afin de
sensibiliser les familles et les gens et de leur fournir des moyens de trouver plus d’informations. »
« L’article 12, en tant que principe général, est lié aux autres principes généraux de la Convention, comme l’article 2
(droit à la non-discrimination), l’article 6 (droit à la vie, à la survie et au développement) et, en particulier, entretient
une relation d’interdépendance avec l’article 3 (primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant). L’article est aussi
étroitement lié aux articles relatifs aux libertés et droits civils, en particulier l’article 13 (droit à la liberté d’expression)
et l’article 17 (droit à l’information). En outre, l’article 12 est lié à tous les autres articles de la Convention, qui ne
peuvent être pleinement mis en œuvre si l’enfant n’est pas respecté en tant que sujet avec ses propres opinions sur
les droits consacrés par les différents articles et sur leur application. »
Comité des droits de l’enfant, Observation générale nº 12, 2009.

De toute évidence, le système de protection de l’enfance doit revoir son rôle dans le traitement des traumatismes qui touchent les familles ayant de jeunes enfants, car son seul objectif est de protéger les enfants contre
les mauvais traitements et la négligence et de ne pas contribuer à aggraver le traumatisme. Comme l’a
souligné un jeune :

« Les enfants apprennent à connaître le monde quand ils sont jeunes, et les traumatismes peuvent avoir une grande influence sur
la façon dont ils percevront ce monde. »
Les jeunes auxquels nous avons parlé ont également convenu de l’importance d’intégrer les services en
afﬁrmant que le manque de services intégrés, les obstacles et l’accès limité sont des problèmes majeurs pour
obtenir de l’aide. Ils ont fait savoir que le système d’éducation était l’endroit idéal pour centraliser les services
d’autres systèmes, par exemple de santé et de protection de l’enfance. Les jeunes ont imaginé que ces
systèmes fonctionneraient de manière à faire respecter les droits de l’enfant et ont déclaré :
19

« C’est important de maintenir des services cohérents auprès de l’enfant dès le moment où il commence à les recevoir. Les
enfants ne veulent pas avoir à répéter leur histoire, ils cherchent à établir un climat de confiance. »
« Le suivi est important et je pense qu’il fait partie de la solution. Une fois que nous avons vu un conseiller, il faut qu’il reste
en contact avec nous. Je pense qu’on appelle ça “un service d’approche”, quand ils viennent aux nouvelles s’ils n’en ont pas eu. »
« Au sujet des besoins complexes, je crois que ce serait très utile d’avoir quelqu’un en qui ils peuvent avoir confiance, quelqu’un
qui comprend mieux le système qu’eux-mêmes et qui peut prendre leur défense. Les intervenants devraient écouter
attentivement ce que les jeunes veulent avant d’entamer des démarches. »
L’intégration des services est corrélée à la création d’environnements plus favorables dans les écoles et au
sein des familles.
L’école et la famille sont deux milieux où les jeunes se sentent le plus à l’aise, et l’un d’eux a afﬁrmé :

« C’est essentiel d’avoir un foyer familial sûr, mais s’il ne l’est pas, l’enfant a besoin d’un autre endroit où il peut recevoir du
soutien, que ce soit à l’école, chez le médecin ou n’importe où il pourra en obtenir. »
Il est essentiel d’éliminer les obstacles qui empêchent les jeunes ayant des besoins complexes et ceux qui
ont vécu un traumatisme d’avoir accès à du soutien et de l’aide dans un cadre familier. Comme l’a décrit un
jeune :

« On ne se doute pas à quel point les enfants sont perturbés de nos jours. Nous en avons besoin [du soutien] pour être
normaux. »

L’importance de donner la parole aux jeunes constituait un élément clé pour nos groupes de consultation
des jeunes et elle concorde avec le thème du droit d’être entendu. De l’avis des jeunes, nous ne pouvions
pas comprendre le suicide chez les enfants et les jeunes sans les consulter et leur offrir une tribune pour se
faire entendre sur une question aussi cruciale. Il faudrait donc consulter les jeunes avant de mettre en place
des programmes ou des services. Comme l’a souligné ce jeune :

« Ça devrait être une règle d’or. Les adultes considèrent les jeunes comme des extraterrestres. Comment peuvent-ils
honnêtement penser qu’ils en savent plus que nous sur ce sujet ? Établir des règles et tout organiser ne représente qu’une
toute petite partie du problème. On ne peut pas nier aux jeunes le droit de se manifester et de faire bouger les choses.
Je vous garantis que si on demande aux jeunes de faire plus que donner leur avis, ils vont embarquer. »

Parmi les obstacles à la consultation et à la participation des jeunes, mentionnons le fait de ne pas les écouter, de ne pas les croire ou de penser qu’ils n’ont rien d’important à offrir. L’importance de suivre un « protocole » déterminé par les jeunes a été soulignée :

« Oui, ils devraient parler à des jeunes de tous les milieux. Sans eux, il n’y a pas de programme. Pour qu’ils embarquent, il faut
commencer par leur demander ce qu’ils souhaitent plutôt que dire “c’est comme ça”. Mais il faut écouter pour vrai. Le pire,
c’est quand on me demandait ce que je voulais ou ce que je pensais et qu’on ne tenait pas compte de ma réponse. C’est pour ça
que notre système va aussi mal. »
« Il se peut que les adultes pensent que c’est une bonne idée, mais les jeunes doivent aimer le programme. C’est certain que ça
aide de leur demander leur opinion. »
« Il faut admettre que les problèmes de santé mentale chez les jeunes, ça existe. Demandez-nous de vous en parler et quels
sont nos besoins. »
« Il faudrait qu’on commence à nous écouter. Sinon, l’aide ne fonctionnera pas ou les jeunes la refuseront. Les jeunes n’aiment
pas qu’on fasse les choses à leur place. »
Les résultats de nos groupes de consultation de jeunes sont un rappel brutal que malgré toute l’empathie et
les bonnes intentions des adultes pour résoudre les problèmes des jeunes d’aujourd’hui, le fait de les
réduire au silence constitue un obstacle majeur et va à l’encontre de plusieurs articles de la CDE, notamment
l’article 12. Le Conseil a demandé aux jeunes leur opinion, car il savait que leur contribution enrichirait notre
compréhension et susciterait d’autres débats avec une diversité de gouvernements, d’intervenants et de
communautés sur la question du suicide chez les jeunes.
20

6.0 CE QUI DOIT ÊTRE FAIT POUR
PROTÉGER LES ENFANTS DU CANADA

Notre rapport montre que le suicide chez les jeunes Canadiens présente de multiples facettes. Les recommandations qui suivent sont des appels à l’action généraux à l’intention du gouvernement fédéral pour qu’il donne
suite aux principales conclusions présentées dans ce rapport. Il est essentiel que le gouvernement respecte
ses obligations et mette en application l’ensemble des droits de l’enfant aﬁn d’offrir à la jeunesse canadienne
une multitude d’occasions de découvrir l’ampleur de ses talents et de ses capacités et de l’aider à réaliser son
plein potentiel. Nos enfants ne méritent rien de moins que le soutien et la protection auxquels ils ont droit. Il
incombe au gouvernement fédéral d’adopter les mesures nécessaires pour réduire efﬁcacement les facteurs
qui mènent au suicide chez les jeunes, en particulier les traumatismes de l’enfance.
Le Conseil a dû procéder à cet examen collectif et prendre la parole parce qu’aucune institution nationale n’est
apte à exercer une surveillance indépendante à l’égard des enjeux névralgiques, comme le suicide, qui
touchent les enfants et les jeunes Canadiens. Le mandat de la Commission canadienne des droits de la
personne se limite aux plaintes de discrimination et ne peut traiter toutes les plaintes de violation des droits en
vertu de la CDE.
La plupart des provinces et des territoires ont un défenseur, un représentant ou un ombudsman indépendant
de leur commission des droits de la personne. Or, les questions de compétence fédérale qui touchent les
enfants échappent au mandat de ces organismes. Entre compétence provinciale ou territoriale et compétence
fédérale, les enfants autochtones passent souvent entre les mailles du ﬁlet alors qu’ils méritent, sans contredit,
les mêmes protections en matière de droits de la personne que tous les autres enfants. En fait, en raison de
leur vulnérabilité, les enfants et les jeunes autochtones méritent des mesures spéciales leur permettant de
jouir pleinement de leurs droits. Par conséquent, le Conseil s’attend à ce que le gouvernement fédéral assume
ses responsabilités et mette en place des consultations, des recherches et des évaluations sur les enjeux qui
touchent tous les enfants et les jeunes du pays.
Aucun gouvernement ne devrait accepter ne pas tenir compte de l’opinion de ces jeunes autochtones qui
représentent un large échantillon de la société, surtout sur les questions législatives et politiques qui les
touchent.
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APPELS À L’ACTION
Le gouvernement du Canada devrait mettre en place une stratégie nationale de prévention du suicide
disposant de ressources sufﬁsantes et affecter des fonds aux provinces et aux territoires pour la création de
leurs propres stratégies ou pour poursuivre la mise en œuvre de leurs stratégies, selon le besoin. Que ce
soit à l’échelle fédérale, provinciale ou territoriale, les jeunes doivent prendre part à toutes les étapes de
l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie.
La crise du suicide chez les enfants et les jeunes Canadiens ne ﬁgure pas au rang des priorités auprès de tous
les gouvernements, et c’est particulièrement vrai en ce qui concerne les jeunes autochtones. Bien que
récemment, le gouvernement du Canada semble accorder une réelle attention aux droits des enfants et des
jeunes au pays, le suicide demeure la deuxième cause de décès chez les jeunes et constitue une violation de
leurs droits en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies.
Parmi les nombreux rapports sur le sujet, des recherches fondées sur des données probantes, des examens
et des rapports techniques ont ouvert la voie à l’élaboration d’une stratégie nationale. Grâce au rapport de la
Chambre des communes intitulé Point de rupture et aux recommandations qu’il contient, le gouvernement a
tout ce dont il a besoin pour mettre en œuvre une stratégie nationale sur le suicide disposant de ressources
sufﬁsantes, qui est axée sur les jeunes autochtones et qui oblige les provinces à prendre des mesures
tangibles en partenariat avec les jeunes. Le soutien du gouvernement fédéral sous la forme de fonds
éservés aux stratégies provinciales serait en phase avec les demandes de renforcement, de coordination et
d’intégration des services pour répondre aux besoins des jeunes et faire respecter leur droit aux services de
santé.
La mise en place d’une stratégie de prévention du suicide dirigée à l’échelle nationale et exécutée à l’échelle
provinciale et territoriale donnerait suite à bon nombre des recommandations formulées par le Conseil, mais
aussi aux nombreuses recommandations formulées dans la pléthore de travaux réalisés au cours des
dernières décennies. Une telle stratégie favoriserait et même imposerait l’intégration des services d’une
manière qui tient compte des traumatismes de l’enfance et d’autres facteurs de risque qui mènent au suicide.
Si nous ne changeons rien au système, nos jeunes risquent de se faire du tort de la façon la plus scandaleuse
qui soit. Nous savons exactement ce dont nous devons faire grâce au travail collectif du Conseil. Nos enfants
continueront de se suicider tant que le Canada n’aura pas pris des mesures concrètes pour obéir à l’impératif
moral et économique d’investir auprès de nos enfants dans le cadre d’une stratégie nationale de prévention
du suicide.
Le gouvernement du Canada devrait créer un système de données intergouvernemental de gestion de
base de données et obliger les provinces à signaler les instances de suicides et de tentatives de suicide.
Le proﬁl statistique du suicide au Canada est truffé de données manquantes et d’incohérences d’une
administration à l’autre. Le Conseil s’est exprimé avec véhémence et ses membres en ont fait autant auprès
de leurs administrations respectives quant à la nécessité d’un système national concerté de collecte de
données sur les tentatives de suicide et les suicides. L’utilité et la ﬁabilité des données sur la santé des
enfants et des adolescents autochtones au Canada sont limitées par le manque de qualité des données et
les lacunes dans leur couverture, le manque d’indicateurs en santé qui soient adaptés du point de vue
culturel, et les obstacles de compétence administrative relatifs au statut des populations autochtones et à
leur répartition géographique63. En l’absence d’une méthode de collecte des données, les gouvernements,
les intervenants du système et les citoyens sont mal informés et mal conseillés en matière d’intervention et
de prévention, ce qui aura sans conteste de graves répercussions sur l’élaboration des politiques, leur suivi
et leur évaluation.
Ceci est particulièrement vrai pour la collecte de données sur le suicide chez les jeunes autochtones. Les
statistiques qui sont couramment utilisées sont désuètes ; elles datent de près de 25 ans. Même à l’échelle
nationale, il est difﬁcile d’obtenir des données sur le suicide chez les jeunes. En ce qui concerne certaines
provinces, les données les plus récentes remontent à plusieurs années, et l’on note des différences dans les
groupes d’âge utilisés.
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La Base canadienne de données sur les décès de la Statistique de l’état civil compile chaque année les
données démographiques, les décès et les causes de décès de tous les registres provinciaux et territoriaux
de l’état civil. Or, les données sur le suicide provenant de cette base de données sont inexactes ou
incomplètes en raison de la complexité de la classiﬁcation du suicide et du délai nécessaire pour
déterminer la cause du décès, qui peut varier d’une année à l’autre et d’une région à l’autre64.
Cela est d’autant plus vrai lorsqu’on essaie d’obtenir une image des tentatives de suicide chez les jeunes, car
il n’existe aucun système qui regroupe ces données d’une manière plus concrète. Des statistiques précises
sur le suicide sont essentielles à l’élaboration de stratégies efﬁcaces de prévention, d’intervention et de
postvention du suicide à l’échelle provinciale, régionale et nationale.
Le gouvernement du Canada devrait céder de véritables partenariats avec les communautés des
Premières nations, des Métis et des Inuits qui présentent des taux élevés de comportements suicidaires
chez les jeunes et élaborer des interventions pour éliminer ces disparités en matière de santé. Dans la
mesure du possible, ce travail devrait faire appel à l’esprit d’initiative et à l’expertise des jeunes et des
Aînés autochtones.
Le Conseil sait bien que les comportements suicidaires chez les jeunes ne posent pas nécessairement un
problème dans toutes les communautés autochtones du Canada. Le gouvernement en place reconnaît qu’il
ne peut agir seul pour assumer la responsabilité d’éradiquer le suicide chez les jeunes autochtones. Comme
le premier ministre Justin Trudeau l’a déclaré dans son discours à la Chambre des communes : « Soyons
clairs aussi responsable, bien intentionnée ou ré échie soit-elle, une solution proposée qui ne vient que
d’Ottawa ne servira pas à grand-chose. Nous comprenons que les peuples autochtones ont hâte d’amorcer
eux-mêmes le travail considérable de rebâtir leurs nations et leurs institutions65. » Comme l’indique la
citation du premier ministre, l’autodétermination des Premières nations, des Métis et des Inuits doit être
considérée comme une solution viable pour garantir leurs droits à la survie, à la vie et au développement
que l’article 6 de la CDE confère aux enfants et aux jeunes autochtones66. De plus, garantir ce droit à
l’autodétermination — en vertu duquel ils « assurent librement leur développement économique, social et
culturel » — est inscrit dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones67.
Le Conseil reconnaît que le gouvernement fédéral a ﬁnancé un large éventail de services pour les enfants et
les jeunes en vertu du principe de Jordan. Le présent appel à l’action s’inscrit dans le prolongement du
principe de Jordan et vise à favoriser et à mettre à proﬁt les atouts des Premières nations, des Métis et des
Inuits. À ce jour, des chercheurs autochtones de la Saskatchewan ont élaboré la théorie de la sensibilité à la
culture autochtone pour faire progresser le programme de rétablissement des systèmes de santé et
d’éducation des Premières nations, de mise en place d’une communauté de soins adaptée à la culture et de
promotion d’un terrain d’entente où deux systèmes peuvent se soutenir mutuellement dans leurs efforts
communs pour améliorer la santé et le bien-être des peuples des Premières nations68.
Des théories semblables pourraient servir à poser les fondements d’une démarche de guérison des
traumatismes historiques et à renforcer les facteurs de protection à l’échelle individuelle, relationnelle,
sociale ou communautaire et sociopolitique69. Les travaux de Chandler et Lalonde ont révélé que certaines
collectivités de la Colombie-Britannique caractérisées par la continuité culturelle — y compris l’atteinte d’une
certaine autonomie gouvernementale, la mise en place d’institutions et la préservation de leur culture —
n’ont enregistré aucun suicide chez les jeunes70. Le Conseil compte sur le gouvernement fédéral pour faire
preuve de leadership et de responsabilité envers les enfants et les adolescents vivant dans les réserves qui
sont sous la responsabilité de l’État. Les partenariats auxquels nous avons mentionnés plus tôt doivent
s’étendre pour inclure les jeunes autochtones et considérer cette approche comme une force formidable
qui peut changer le paysage en matière de suicide chez les jeunes dans certaines communautés.

N. Edwards, R. Alaghehbandan, D. MacDonald, K. Sikdar, K. Collins et S. Avis, « Suicide in Newfoundland and Labrador : a linkage study
using medical examinator and vital statistics data », Can J Psychiatry, vol. 4 (2008), pp. 252-259.
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7.0 CONCLUSION
Au cours de la dernière décennie, tous les membres du Conseil ont exprimé publiquement des
préoccupations face aux pertes que cause le suicide chez les jeunes et à l’insufﬁsance des services de santé
mentale pour assurer leur bien-être. Ces déclarations ﬁgurent dans des communiqués de presse, des
rapports annuels et des rapports publics. En 2016, le Conseil a déploré d’une même voix les plans d’actio
et les stratégies des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, qui ne parviennent pas à corriger la
fragmentation et le manque de coordination des services de santé mentale pour les enfants et les
adolescents partout au pays, plus particulièrement dans les collectivités nordiques, rurales et éloignées.71
Le collectif des constatations communes émanant de ces divers rapports est une méthode efﬁcace et illustre
l’ampleur de la question du suicide et de la santé mentale chez les jeunes. Les problèmes de santé mentale et
le décès par suicide des jeunes ﬁgurent au premier rang des priorités absolues des défenseurs de la jeunesse
dans leurs provinces et territoires respectifs. Bien que ce travail appuie et valide la documentation existante,
les conclusions sont uniques, car elles soulignent l’importance et le pouvoir de la consultation auprès des
jeunes et que la portée de leur voix est vitale.
Le présent document donne également forme aux efforts collectifs déployés par les militants aﬁn que les
gouvernements doivent assumer leurs responsabilités à l’égard de tous les enfants et les jeunes. Il est
impératif que le gouvernement travaille avec les communautés autochtones sur un pied d’égalité pour
redresser les torts du passé. Il a été prouvé qu’entre la naissance d’un enfant et son adolescence, les
traumatismes peuvent s’accumuler et avoir des conséquences dévastatrices s’ils ne sont pas reconnus et
soignés. Le défenseur du Manitoba a récemment souligné un fait bien connu du Conseil en afﬁrmant que les
communautés et les familles autochtones ressentent plus vivement le poids des traumatismes et du deuil72.
Des recherches établissant un lien entre les traumatismes parentaux et les problèmes de comportement de
leurs enfants font état de l’impérieuse nécessité pour les systèmes de santé et de protection de l’enfance de
travailler avec les populations autochtones pour apprendre à composer avec les traumatismes et à intervenir
rapidement. Cette nécessité est également mise en avant par la façon dont les jeunes autochtones de
l’Ontario et de la Saskatchewan décrivent les traumatismes intergénérationnels et les autres violations de
leurs droits qui peuvent accroître leur risque de suicide.
Ce travail concerté a révélé que les jeunes font souvent face à des obstacles importants lorsque les services
gouvernementaux ne sont pas intégrés, surtout s’ils ont des besoins complexes en santé mentale. Certaines
provinces appliquent à divers niveaux le modèle de PIS pour améliorer la collaboration entre les systèmes
de soins aﬁn de réellement améliorer la santé mentale des enfants en plaçant leurs besoins au centre du
processus. Ce rapport a pour point saillant l’importance cruciale d’écouter les jeunes qui nous ont
gracieusement éclairés sur les questions qui touchent leur vie, sur le système de santé mentale et sur les
moyens de l’améliorer. Le Conseil prend l’opinion des enfants et des jeunes très au sérieux ; il reconnaît la
contribution potentielle des jeunes en tant que détenteur de droits et qu’il s’efforce à adopter des moyens
novateurs pour élargir leur participation.
Les thèmes secondaires que l’on retrouve dans les divers rapports sont repris dans la présentation au Conseil
à la Commission interaméricaine des droits de l’homme à Bogota, en Colombie. Dans ce document, le
Conseil exprime sa vive préoccupation quant au manque de données ﬁables sur le suicide chez les jeunes,
en particulier sur le suicide chez les jeunes autochtones, et ce, dans l’ensemble du Canada. Les défenseurs de
la Colombie-Britannique et du Nouveau-Brunswick ont également exprimé des préoccupations semblables.
À l’échelle provinciale, la représentante de la Colombie-Britannique a constaté que les systèmes de données
étaient fragmentés et qu’ils n’offraient qu’une vue d’ensemble des services de santé mentale pour les jeunes,
de leurs résultats et de la façon dont les décisions sont prises. Le défenseur du Nouveau-Brunswick a fait
d’importants progrès dans la mise en œuvre du Cadre des droits et du mieux-être des enfants et des jeunes,
qui fait ﬁgure de pratique exemplaire à l’échelle mondiale en matière de surveillance des droits de l’enfant73.
Il a pris l’initiative de surveiller les indicateurs du Cadre qui permettent d’établir des comparaisons à l’échelle
provinciale et nationale, en plus de déterminer les domaines à améliorer74.
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Certains rapports des défenseurs font état de la nécessité de procéder auprès des jeunes à des évaluations
des risques factuelles et concertées qui tiennent compte des renseignements accessoires provenant de
partenaires communautaires75. Ces conclusions viennent corroborer la nécessité d’intégrer les systèmes de
soins pour les jeunes. D’autres traitent des services que l’on refuse aux adolescents en raison de troubles du
comportement et du fait qu’on néglige la possibilité que ces troubles découlent des traumatismes qu’ils ont
vécus. Enﬁn, certaines constatations remettent en question la capacité du système de santé mentale d’aider les
jeunes en situation de crise et font état d’un manque de services dans le continuum des soins et de l’absence
de services axés sur les jeunes.
Ce travail a amené le Conseil à conclure qu’un trop grand nombre d’enfants et d’adolescents au Canada
ont des besoins en santé mentale qui ne sont pas pris en compte et ne sont pas satisfaits. Le Conseil est
particulièrement bien placé pour défendre les conclusions du présent document aﬁn de s’assurer que la
question de la prévention du suicide chez les jeunes soit un enjeu de premier plan dans l’esprit du public. Le
Canada n’a pas de stratégie nationale de prévention du suicide, il n’a pas de commissaire national à l’enfance
et le pays n’a pas signé le troisième Protocole facultatif à la CDE, qui établit un mécanisme de plaintes pour
les violations des droits des enfants76. En raison de ces lacunes importantes soulignées dans ce rapport, tous
s’attendent à ce que le Conseil canadien des défenseurs des enfants et des jeunes accorde une priorité aux
questions en matière du suicide et de la santé mentale chez les jeunes pour les mois et les années à venir.

« Vous ne pouvez pas changer la
jeunesse sans en parler aux jeunes. »
– Un jeune du nord de la Sa

skatchewan

Bureau du défenseur des enfants et des jeunes de l’Alberta, 17-Year-Old Catherine : An Integrative Review, Edmonton,
chez l’auteur, 2015, p. 21.
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ANNEXE A
Colombie-Britannique — Représentante des enfants et des jeunes

Trauma, Turmoil and Tragedy: Understanding the Needs of Children and Youth at Risk of Suicide and Self-Harm, 2012.
Still Waiting: First-Hand Experiences with Youth Mental Health Services in B.C., 2013.
Lost in the Shadows: How a Lack of Help Meant a Loss of Hope for One First Nations Girl, 2014.
A Tragedy in Waiting: How B.C.’s mental health system failed one First Nations youth, 2016.
Missing Pieces: Joshua’s Story, 2017

Alberta — Bureau du défenseur des enfants et des jeunes

15- Year-Old Tony: An Investigative Review, 2014.
17- Year-Old Catherine: An Investigative Review, 2015.
Toward a Better Tomorrow: Addressing the Challenge of Aboriginal Youth Suicide, 2016.
17-Year-Old Donovan: An Investigative Review, 2017.
15-Year-Old Jimmy: An Investigative Review, 2017.
Beyond Trauma: Disrupting Cycles, Effecting Change, 2017.
17- Year-Old Susan: An Investigative Review, 2017.

Saskatchewan – Défenseur des enfants et des jeunes

Shhh…LISTEN!! We Have Something To Say! Youth Voices From The North. 2017

Manitoba – Bureau du défenseur des enfants et des jeunes

The Changing Face of Youth Suicide in Manitoba and the Narrow Window for Intervention. Phase One Report. 2015
The Changing Face of Youth Suicide in Manitoba and the Narrow Window for Intervention. Phase Two Report. 2016
The Manitoba Advocate’s Statement of Concern. A Call to Action: A Mental Health and Addictions System to Meet the
Needs of Children and Youth. 2018

Ontario – Intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes
Putting Youth in the Picture: A Mental Health Community Snapshot. 2013
Feathers of Hope: A First Nations Youth Action Plan. 2014

Québec – Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
Enfants signalés au DPJ Saguenay-Lac St-Jean. 2017

Terre-Neuve-et-Labrador — Bureau du défenseur des enfants et des jeunes

The Child and Youth Advocate on Challenges Facing Young People in Indigenous Communities, communiqué de presse,
2017.

Nouvelle-Écosse — Bureau de l’ombudsman auprès des jeunes
Rapport annuel, 2017-2018.

Nouveau-Brunswick — Défenseur des enfants et de la jeunesse

Rapport sur l’état de l’enfance (8e) : Faire respecter le droit des enfants et des jeunes aux services en santé mentale, 2016.

Yukon – Bureau du défenseur de l’enfance et de la jeunesse

Rapport annuel 2015-2016 du Bureau du défenseur de l’enfance et de la jeunesse.
Rapport annuel 2016-2017 du Bureau du défenseur de l’enfance et de la jeunesse.
Rapport annuel 2017-2018 du Bureau du défenseur de l’enfance et de la jeunesse.
Rapport annuel des cinq premières années, 2015.

Nunavut — Représentant des enfants et des jeunes

Rapport annuel 2015-2016 : Mise sur pied du Bureau du représentant de l’enfance et de la jeunesse du Nunavut.
Rapport annuel 2016-2017 du Bureau du représentant de l’enfance et de la jeunesse.
Rapport annuel 2017-2018 du Bureau du représentant de l’enfance et de la jeunesse.
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