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Prise de position
Introduction:
Les enfants sont les plus vulnérables aux effets délétères des déterminants sociaux de la santé. Les
conditions de vie d’un enfants auront un impact direct sur son développement et sa santé en plus d’avoir
des répercussions pour toute leur vie. Ces déterminants incluent les habitudes de vie, la sécurité
alimentaire, l’accès à la scolarité, la maltraitance, le revenu des parents, l’attitude des professionnels de la
santé et les barrières d’accès aux soin. La prise en charge de la santé des enfants nécessite ainsi une
approche holistique et interdisciplinaire afin d’adresser les différentes conditions qui les rendent
malades. Les étudiants en santé et les professionnels de la santé ont également un rôle à jouer dans
l’adaptation des services de soins et dans la prévention. Une éducation adéquate des professionnels de
la santé est donc nécessaire pour pouvoir s’attaquer aux iniquités en santé.

Position d’IFMSA-Québec:
IFMSA-Québec affirme l’importance des déterminants sociaux sur la santé, le développement et
l’épanouissement des enfants ainsi que les impacts néfastes durables de conditions socio-économiques
plus faibles. IFMSA-Québec prône une approche multisectorielle, préventive et axée sur la lutte aux
iniquités dans les soins de santé et au sein des services sociaux. IFMSA-Québec reconnaît également les
impacts positifs de la prévention précoce des problèmes de santé des enfants et leurs impacts à long
terme. Nous donc soulignons l’importance d’adapter nos services de santés et nos interventions avec
l’objectif explicit de réduire les inégalités en santé chez la population pédiatrique.

Appel à l’action:
IFMSA-Québec lance un appel au Ministère de la santé/Gouvernement en faveur:
● Du développement accru de la recherche sur le phénomène de cyberdépendance chez les jeunes
afin d’en clarifier les critères et l’étendue au Québec.
● De la mise sur pied d’un service de soins pour les gens aux prises avec ce problème dans tous les
CISSS et CIUSSS du Québec, par exemple en rendant plus universelles des initiatives comme celle
du CIUSSS de la Capitale-Nationale.
● De la conception d’un guide de recommandations claires et accessibles aux parents pour les
conseils dans l’encadrement de leurs enfants pour une utilisation plus judicieuse et bénéfique
des appareils à écrans.
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De sensibilisation accrue dans le milieu scolaire pour informer les jeunes de l’importance de
bouger et de faire connaître le lien entre la sédentarité et la surutilisation d’écrans.
D’une enquête plus approfondie de l’INSPQ sur l’insécurité alimentaire dans les ménages
québécois et de l’impact de cet état précaire sur la santé des enfants.
Du recueil des données concernant le cursus académique, chez les jeunes dans le système de
protection de la jeunesse, ainsi que leur trajectoire post-placement.
D’investir davantage en médecine sociale de première ligne afin de prévenir l’engorgement des
institutions de deuxième ligne comme la DPJ,
De s’assure de maintenir un pont entre les communautés autochtones avec les enfants
autochtones placés par la DPJ, afin de leur offrir la chance de préserver leur culture en milieu de
placement.
De mettre en place des mécanismes d’évaluation rigoureux des programmes de lutte à la
pauvreté;
De développer des stratégies favorisant l’inclusion des soins de santé mentale aux soins de
première ligne en favorisant un modèle de collaboration interprofessionnelle;
De soutenir le développement de cliniques adaptées aux groupes vulnérables de la population.

IFMSA-Québec lance un appel aux Universités en faveur:
● De l’inclusion de davantage de composantes des curriculums en lien avec les déterminants
sociaux de la santé chez les enfants dans les programmes de santé, en particulier à travers de
l’apprentissage au sein de la communauté;
● D’encourager la mise en place de programmes d’éducation par les pairs pour la prévention en
milieu scolaire auprès des enfants;
● De soutenir la recherche dans le domaine des déterminants sociaux de la santé et de la lutte à la
pauvreté ainsi que leurs impacts sur la santé des enfants;
● De favoriser la pratique collaborative dans les soins de première ligne en incluant une éducation
interprofessionnelle ciblée sur les déterminants sociaux de la santé et la prévention;
● De souligner l’importance de l’inclusion des soins de santé mentale au sein de la première ligne;
● De sensibiliser ses étudiants et ses professeurs aux préjugés qui existent à l’encontre de
certaines populations vulnérables et de leur impact sur l’accès aux soins de santé.
IFMSA-Québec lance un appel aux Professionnels de la santé en faveur:
● De l’intégration du nombre d’heures passées sur un écran par semaine au questionnaire médical
des médecins pédiatres et de leur émission d’informations et de recommandations aux parents
quant aux bonnes pratiques pour encadrer l’utilisation d’appareils de écrans par leurs enfants;
● De la poursuite de sensibilisation aux saines habitudes de vie en termes d’exercice,
d’alimentation et d’utilisation d’écrans chez les adultes par l’ensemble des professionnels de la
santé, en rappelant l’importance de leur rôle dans le développement de nouvelles habitudes de vie
chez leurs enfants.
● De l’investissement personnel en médecine sociale et communautaire, notamment par le biais
d’initiatives comme celles de la Fondation Julien pour les jeunes.
● D’adapter les services de santé pour les rendre plus accessibles et réduire les iniquités d’accès;
● D’utiliser les résultats de recherche en lien avec les déterminants sociaux de la santé des jeunes
pour influencer des politiques gouvernementales;
● De promouvoir des attitudes et un environnement inclusifs de tous les groupes populationnels;
● De participer à créer des modèles de soins pédiatriques interdisciplinaires.
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IFMSA-Québec lance un appel aux Étudiants en santé en faveur:
● De la prise de conscience des enjeux émergents qui accompagnent l’avènement des
technologies et de leurs répercussions sur la santé de la jeunesse et de la population québécoise.
● De l’implication dans la promotion de bonnes habitudes de vie, notamment grâce à des initiatives
comme Curieux Mangeurs d’IFMSA-Québec ou le projet Bien-être numérique.
● De l’implication bénévole dans les écoles à forte concentration de jeunes provenant de la DPJ et
directement dans les maisons d’accueil afin de transmettre à ceux-ci le désir d’apprentissage et
expliquer les bienfaits d’une poursuite de la scolarisation post-secondaire.
● De l’investissement personnel en médecine sociale et communautaire, notamment par le biais
d’initiatives comme celles de la Fondation Julien pour les jeunes.
● De mettre en contact les étudiants d’origine autochtone avec les enfants autochtones placés en
DPJ afin de développer des programmes de mentorat
● De participer à et de lancer des programmes d’éducation interdisciplinaires en santé auprès des
jeunes pour adresser les facteurs de risques liés aux inégalités;
● D’organiser et participer à des campagnes de sensibilisation aux iniquités d’accès aux soins de
première ligne et de santé mentale pour les enfants;
● D’encourager et promouvoir la collaboration interprofessionnelle pour l’amélioration des soins de
santé des enfants;
● De s’engager bénévolement aux seins d’initiatives d’amélioration d’accès aux soins de santé
pour les populations vulnérables, telles que la clinique de Médecins du Monde.
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Texte principal
Mise en contexte
« Il est plus facile de créer des enfants solides que de réparer des hommes brisés. »
Dans sa lutte pour l’abolition de l’esclavage aux États-Unis se déroulant au XIXe siècle, Frederick Douglass
observait déjà l’importance d’offrir des ressources substantielles aux enfants ; afin de prévenir plutôt que
de guérir, les blessures résultantes de la négligence infantile.
Entre le XIXe siècle et aujourd’hui, des progrès majeurs se sont succédé, en matière de santé des enfants,
nous menant directement à des résolutions telles que la Convention relative aux droits de l’enfant,
adoptée par l’Organisation des Nations Unies le 20 novembre 1989. Découlant des principes directeurs de
cette convention, UNICEF Canada retient quatre droits prioritaires s’appliquant à la situation locale :
1. Le droit à la protection (contre les mauvais traitements, l’exploitation et les substances nocives) ;
2. Le droit à l’éducation, à des soins de santé et à un niveau de vie adéquat ;
3. Le droit de participer à la vie familiale, culturelle et sociale (le droit de l’enfant d’exprimer ses
opinions et le droit au respect de l’évolution de ses capacités) ;
4. Le droit à la protection des populations vulnérables, telles que les enfants autochtones et les
enfants handicapés.
En se référant aux quatre droits de l’enfant mentionnés ci-haut, IFMSA-Québec vise à rassembler les
efforts de notre société en vue de l’atteinte du respect de ces droits. IFMSA-Québec invite les familles, les
étudiants en médecine (mais aussi l’ensemble de la communauté étudiante), les professionnels de la
santé, ainsi que l’État Québécois, à se soutenir dans cet effort collectif pour la Santé des Enfants.
Afin que tous les enfants puissent s’épanouir, quelles sont les secteurs où nous devrions focaliser nos
efforts ? Et quelles mesures pouvons-nous adopter, en tant que société, pour améliorer la santé et réduire
les inéquités de ressources entre les enfants ?
Cette prise de position d’IFMSA-Québec a pour objectif de dresser une liste des enjeux actuels qui
méritent d’être mis en lumière et apporter des pistes de résolution pour ces situations, afin de faire valoir,
ultimement, les droits des enfants québécois à la Santé.

Discussion
Habitudes de vie
Sédentarité et utilisation d’écrans
L’introduction récente des appareils technologies dans le quotidien des québécois a induit des
changements dans le mode de vie de toute la population, y compris la jeunesse. Alors qu’on observe un
déconditionnement physique [28] et une augmentation des activités sédentaires chez les jeunes [3],
l’enjeu de la sédentarité peut facilement être associé à l’utilisation des écrans puisque celle-ci s’effectue
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majoritairement en position assise et que le temps passé sur un écran en est moins qui pourrait être
consacré à l’exercice. Ceci concorde avec les observations publiées dans un Zoom santé de l’Institut
national de statistique du Québec, qui indique qu’entre 2007 et 2012, la proportion de jeunes qui
passaient plus de 35 heures ou plus par semaine sur un écran a doublé, en passant d’un jeune sur dix à
un jeune sur cinq. [3] Par ailleurs, de par la nature sédentaire de l’activité, l’augmentation de temps passé
devant l’écran peut être associée à des problèmes d’obésité, ainsi qu’à un risque plus élevé de développer
des maladies chroniques.
En plus d’écourter le temps dont disposent les jeunes pour s’adonner à l’exercice physique, l’utilisation
des écrans est dommageable, notamment pour les plus petits, car elle tend à remplacer d’autres activités
bénéfiques pour leur développement [9]. Bien que le phénomène soit récent, et qu’il soit difficile de l’isoler
parmi les tous les facteurs qui entrent en compte, certaines études déplorent déjà les impacts d’une
exposition trop importante des écrans sur la santé et le bien-être physique, psychologique et social des
enfants [9]. D’ailleurs, une surexposition aux écrans pourrait nuire à la qualité de la vision et du sommeil
et ainsi indirectement contribuer à l’obésité. [15]. Cependant, un article publié la l’Institut national de santé
publique du Québec (INSPQ) explique que la nature du contenu ainsi que le contexte, (comme le fait
d’être actif ou accompagné durant l’activité) pourraient moduler les impacts de l’utilisation des écrans
chez les enfants [38]. En effet, un contenu éducatif de qualité n’aura pas la même portée qu’un contenu
violent et intense. De plus, la Société canadienne de pédiatrie (SCP) soutient également que la nature du
contenu peut avoir une influence positive sur le développement du comportement, et que
l’accompagnement des parents lors de ces activités peut être bénéfique, notamment en offrant un
meilleur encadrement lors de celles-cis ainsi que des opportunités d’interactions personnelles. La SCP
recommande toutefois de limiter le temps d’écran chez les plus jeunes, ainsi que de garder les parents
attentifs à leurs comportements, qui influenceront les habitudes de consommation d’écran de leurs
enfants [43].

Cyberdépendance
Avec l’avènement des appareils numériques, on observe également l’émergence d’un nouvel enjeu de
santé: celui de la cyberdépendance, lié à la consommation excessive de produits numériques. Bien que le
phénomène ne soit toujours pas répertorié dans le DSM-V, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS),
elle, a annoncé que le trouble du jeu vidéo serait classifiée dans la 11e édition de la Classification
statistique internationale des maladies et des problèmes connexes (CIM-11) [32][16]. Au Québec, en
l’absence de définition claire et de consensus à ce sujet, le phénomène demeure difficile à répertorier
[16]. Cependant une étude a estimé que près d’ un jeune sur cinq seraient à risque de développer un
problème d’usage problématique d’Internet (UPI) [13]. À ce jour, les ressources pour les jeunes qui
présenteraient un problème de cyberdépendance demeurent très limitées, en l’absence de programme de
traitement spécifique dans le système public [1]. En effet, certains CIUSSS comme celui de la
Capitale-Nationale offrent des services d’évaluation et d’orientation pour la cyberdépendance en CLSC [8],
mais des initiatives de la sorte ne sont pas présentes dans toutes les régions.

Alimentation et sécurité alimentaire
Une alimentation saine et un accès aux nutriments nécessaires à un bon développement font partie des
objectifs de développement durable de l’ONU. Puisque l’objectif #3 Bonne santé et bien-être vise à réduire
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d’un tiers les maladies non transmissibles par la prévention et les traitements d’ici 2030, il va de soi
qu’une bonne alimentation pour la jeunesse devrait être au coeur des préoccupations des québécois en
terms d’habitudes de vie. En effet, puisque ces habitudes prennent forme dès l’enfance, il est important
de faire valoir l’importance de bien manger dès le jeune âge, ainsi que d’impliquer les parents puisqu’ils
sont souvent responsables de ce que mangent leurs enfants. Une enquête menée par INSPQ auprès des
enfants de 1 à 8 ans a démontré que ceux-ci devraient consommer davantage de fruits et légumes ainsi
que de fibres alimentaires, qui jouent un rôle dans la prévention de maladies cardiovasculaires et
intestinales [6]. Une enquête similaire menée auprès de jeunes de 9 à 18 ans rapportent le même défi
pour ce groupe, et indique également que les aliments riches en sucre, en gras, et en sel contribuaient à
un portion préoccupante de leur apport nutritionnel quotidien [5]. Une telle alimentation est peu
souhaitable puisqu’elle peut mener à des conditions comme l’obésité ou l’hypertension artérielle.
Cependant, les habitudes alimentaires des jeunes ne sont pas uniquement un enjeu de prévention, mais
également d’accessibilité. En effet, des déterminants sociaux jouent un rôle important dans la qualité et
la quantité des apports nutritionnels des enfants. Une autre étude de l’INSPQ estime qu’au Québec,
environ 4% des enfants vivent dans des ménages en insécurité alimentaire. Elle observe également des
différences importantes entre les apports nutritionnels des individus défavorisés matériellement et
socialement avec des des individus mieux nantis [21]. Il est important de reconnaître les défis
additionnels auxquels font face ces familles pour assurer une alimentation saine à leurs enfants.

Maltraitance & système de protection de la jeunesse
Selon l’étude longitudinale sur les jeunes placés en institution ou famille d’accueil effectuée, 20% vivront
un épisode d’itinérance après la fin de la période de leur placement [4]. L’itinérance symbolise, en soi, une
peur ou difficulté à affronter la société et s’y braver sa place ; c’est « l’homme brisé » rapporté par
Frederick Douglass, qu’il est plus difficile de « réparer », que si l’enfant avait été bâti « solide »
initialement.
Cette étude démontre qu’il subsiste actuellement des lacunes flagrantes au sein du système de
protection de la jeunesse. Afin de s’attaquer à ce problème, il faut d’abord cibler les points faibles du
système : les méthodes de scolarisation et la relation avec les jeunes plus susceptibles aux difficultés.
Direction de la Protection de la Jeunesse (DPJ) et scolarisation
1) Taux de réussite scolaire
À l’âge de 19 ans, 25% des jeunes placés avaient obtenu leur DES contre 77% des jeunes issus de la
population générale [14]. Selon Pier-André Bouchard St-Amant, professeur à l’École nationale
d’administration publique, cette sous-scolarisation des jeunes de la DPJ coûterait 400 millions de dollars
par année à l’État Québécois ; mettant en évidence un lien de dépendance chronique de ces jeunes à
l’État. Mettre l’emphase sur la scolarisation promouvrait l’indépendance financière de ces jeunes et une
meilleure prise en charge de leur avenir.
2) Programmes scolaires pour jeunes de la DPJ
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« Les programmes scolaires auxquels sont inscrits les enfants de la DPJ limitent d’emblée leurs
perspectives d’avenir, soutient Jennifer Dupuis, présidente de l’organisme. Mme Dupuis a expliqué que
les enfants pris en charge par l’État se retrouvent sans possibilité réelle de suivre des cours en science,
ce qui constitue un des facteurs qui les empêchent d’accéder à une éducation supérieure » [34]. Revoir la
structure des programmes scolaires destinés aux enfants de la DPJ est essentiel pour fructifier les
investissements dans l’éducation de ces jeunes et leur offrir de véritables chances de s’accrocher aux
études. Pour ce faire, il faut collecter l’ensemble des données concernant le cursus académique de ces
jeunes pour recueillir les aspects encourageants et défectueux des programmes actuels. Actuellement,
ce suivi est incomplet : « On doit se donner des outils. Ce n’est pas normal qu’on ne soit pas capables de
décrire la trajectoire de nos clientèles de manière publique, annuelle, récurrente et systématique. »
indique Sonia Hélie, chercheuse à l’Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD).

DPJ et jeunes provenant de communautés plus susceptibles aux difficultés
1) Maltraitance domestique
« Il faut agir en première ligne, par les services de première ligne, par les services de proximité, par
l'investissement auprès de ceux et de celles qui peuvent intervenir auprès des familles, avant que les
parents ne soient jugés comme étant incompétents » plaide Camil Bouchard lors de la commission
spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (novembre 2019) [26].
Bien souvent, le dépistage de maltraitance est manqué dans le milieu familial, résultat : mesures plus
drastiques telles que la prise en charge de l’enfant par la DPJ. En 2019, il y a eu hausse de 75% de
signalement à la DPJ au Québec, pour un grand total de 100 000 appels [25]. La maltraitance est
également corrélée positivement avec la violence conjugale. En effet, selon Bouchard : « les mauvais
traitements psychologiques, qui sont en hausse au Québec envers les enfants, vous savez où on les
retrouve le plus ? Dans les familles où il y a de la violence conjugale. »
La maltraitance de l’enfant, renforcée ou non par la violence conjugale, nécessitent une détection
précoce, et une amélioration dans la situation de l’enfant peut être observée si pris en charge de manière
précoce. Cette approche est préconisée par Dr Gilles Julien, pédiatre œuvrant dans la sphère humanitaire
: « On a besoin de la DPJ. Mais c'est très important de laisser le milieu de proximité faire son travail avant
d'arriver avec les institutions plus grosses.» La médecine sociale de première ligne permet d’établir un
premier contact avec la famille à travers un acte médical pour l’enfant, puis en établissant un lien de
confiance avec la famille et offrant un ensemble de ressources.

2) DPJ et populations autochtones
Il subsiste à l’heure actuelle des tensions entre les autorités autochtones et les services sociaux
gouvernementaux. Partout au Québec, la DPJ exerce un pouvoir sur le placement des jeunes en
communauté autochtone. Ces dernières exercent également un certain pouvoir, ou du moins un droit de
regard sur les placements effectués, sauf en Abitibi-Témiscamingue (où jusqu’à présent ce pouvoir était
nul).
La prise en charge d’un enfant autochtone dans une famille blanche entraîne une acculturation et perte de
points de repères lors du retour de l’enfant dans sa communauté autochtone à l’âge adulte : histoire bien
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similaire à l’acculturation massive des autochtones au XXe siècle dans les pensionnats. Au centre
jeunesse de l’Abitibi, 35 enfants soit un quart des enfants autochtones pris en charge par la DPJ
figuraient dans une famille d’accueil blanche en date du 1er janvier 2017 [12]. En septembre de cette
même année, le conseil de bande est parvenu à obtenir une gestion complète de la protection de la
jeunesse, une première au Canada.
En plus des tensions liées au phénomène d’acculturation, il faut également comprendre que les
populations autochtones sont surreprésentées en DPJ. En effet, selon Statistique Canada : la moitié des
enfants de moins de 14 ans sous la protection de la jeunesse au pays proviennent des Premières Nations
ou des communautés inuites. Ils forment pourtant moins de 10 % de la population canadienne de ce
groupe d'âge. Il faut donc adapter les ressources de la DPJ à cette réalité et offrir les ressources
nécessaires aux jeunes autochtones pour maintenir des liens solides avec leurs communautés.

Pauvreté et populations vulnérables
Pauvreté et déterminants sociaux de la santé
Tel que déclaré par l’OMS, la pauvreté est le déterminant le plus important de la santé [46]. Celle-ci
représente en effet le plus fort facteur prédictif d’être malade et d’avoir une plus basse qualité de vie. La
pauvreté est encore plus cruciale au courant de l’enfance car elle a des conséquences à long terme sur la
santé [31]. La pauvreté affecte les enfants de manière plus importante que les autres groupes d’âge au
Canada selon Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE) [11]. De plus,
rapport de Campagne 2000 publié en 2018 indique que 17.4% des enfants au Canada sont en situation de
pauvreté, correspondant à plus 1.2 millions d’enfants. Ce pourcentage alarmant est plus que doublé chez
les populations autochtones (37.9%) [24]. Le faible niveau socioéconomique est associé à plusieurs
autres déterminants sociaux de la santé et représente un déterminant considérable de la santé des
enfants. En effet, la qualité de vie durant l’enfance, le niveau de scolarité atteint, la sécurité alimentaire et
le type d’emploi auquel un individu accèdera, qui sont tous des déterminants de la santé, seront
directement influencés par un faible revenu [31]. Ces déterminants de la santé modulés par la pauvreté
augmentent la susceptibilité d’avoir un petit poids à la naissance, d’avoir de l’asthme, de souffrir de
diabète de type 2, de souffrir de malnutrition chez les enfants et d’être exposés à des facteurs de risques
de maladie tels que le tabagisme [31][11][40]. Des répercussions sur le développement de l’enfant, les
interactions familiales et les environnements découlent également de la privation matérielle associée à la
pauvreté. Les piètres conditions de vie peuvent également entraîner des comportements défavorables à
la santé, tels que l’abus d’alcool, comme façon de réagir, générant ainsi un cercle vicieux [31].
La pauvreté est multidimensionnelle et inclut une composante d’exclusion sociale et de stigmatisation.
Cette exclusion sociale s’accompagne de son lot de problèmes de santé additionnels, tels que l’anxiété et
une faible estime de soi, qui ont nécessairement des répercussions sur le développement de l’enfant [3].
La lutte contre la pauvreté se doit donc d’inclure différentes politiques, stratégies et programmes qui
adressent ses multiples facettes, notamment la formation des professionnels de la santé à prévenir et
adresser des déterminants sociaux de la santé [31][11][36]. Une étude de l’INSPQ suggère que les
interventions de prévention par les pairs en milieu scolaire pour réduire les inégalités en terme
d’exposition à certains facteurs de risque de maladies, comme le tabagisme, sont une piste de solution à
privilégier. Ces interventions doivent être adaptées et la conception de celles-ci devrait inclure la
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population de jeunes ciblée [20]. Des études suggèrent que plusieurs programmes de lutte anti-pauvreté
n’ont pas démontré d’effets à long terme sur la pauvreté, en réduisant plutôt certaines conséquences
néfastes de la pauvreté. Le développement systématique de programmes anti-pauvreté requiert la
conduite d’études scientifiques rigoureuses afin de réduire la pauvreté de manière durable [42].

Accès aux soins de santé de première ligne et de santé mentale
De nombreuses iniquités existent au niveau de l’accès aux soins pour les enfants en lien avec les divers
déterminants sociaux de la santé [17][39]. Les barrières d’accès aux soins aux Québec et au Canada
affectent certains groupes en particulier, tels que les personnes en situation de pauvreté, les populations
autochtones, les réfugiés, les personnes vivant en milieu rural et les personnes avec un handicap. Les
personnes en situation de pauvreté sont par exemple moins susceptibles d’avoir un médecin de famille.
Certaines études suggèrent que les personnes en situations de pauvreté rapportent percevoir certains
jugements et attitudes discriminatoires de la part de professionnels de la santé [27][41]. Les enfants sont
particulièrement affectés par ses iniquités d’accès au soins, notamment au niveau de la première ligne
[17]. L’accès à la première ligne a un effet significatif sur l’amélioration de la santé des enfants. Des
iniquités d’accès à la première ligne pour les enfants liés à leur statut socioéconomique persistent dans
les systèmes de santé [17][33]. Des études ont montré que les enfants issu de milieux à revenus faibles
sont moins susceptibles d’avoir une vaccination complète ou de se présenter à des rendez-vous de suivi
de développement de routine.
Les stratégies des soins de première ligne doivent avoir un focus explicit sur la réduction des iniquités
afin de réduire les disparités d’accès aux soins chez les enfants. Des politiques et programmes évalués
de manière longitudinale seront requis pour cibler les inégalités en santé. [17] Les professionnels de la
santé doivent également être informés et formés au sujet des déterminants sociaux de la santé afin
d’adapter leur services de soins pour les rendre plus accessible à la population pédiatrique et de militer
en faveur des enfants sujets à des iniquités [44]. De plus la sensibilisation des professionnels de la santé
est primordiale pour réduire les attitudes négatives à l’égard des populations vulnérables [27]. Les
curriculums des professions de la santé doivent notamment mieux adresser les déterminants sociaux de
la santé et, ce, à travers diverse méthodes éducatives telles que l’apprentissage en communauté pour
favoriser une meilleure compréhension d’une médecine sociale et holistique [23][37]. Des modèles de
clinique de collaboration interprofessionnelle sont également à privilégier pour un accès et un suivi plus
facile et holistique à des soins de santé, ce qui est particulièrement significatif chez une population
pédiatrique [8]. Les centres de pédiatrie sociale de la Fondation du Dr. Julien sont un modèle présent au
Québec qui permet une meilleure prise en charge de la santé des enfants [22].
L’accès aux soins de santé mentale représente un défi pour plusieurs familles. Ce défi est d’autant plus
important pour les familles issues de milieux socioéconomiques plus faibles. On estime qu’1 enfant sur 5
a un trouble mental, comportemental ou émotionnel, ce qui indique un besoin criant pour des soins de
santé mental accessibles pour tous. Toutefois, seulement 20% de ces enfants reçoivent des soins de
professionnels spécialisé [7]. Plusieurs traitements efficaces existent, mais seul une minorité d’enfants
en bénéficie. Plusieurs barrières existent dans la prodigation de soins de santé mentale, notamment les
longues listes d’attentes et le manque de ressources pour référer des patients pédiatriques,
particulièrement en milieu rural [35]. La pauvreté a été identifié comme une facteur de plus grand risque
de problèmes de santé mentale chez les enfants. Plusieurs études et professionnels suggèrent qu’une
stratégie prometteuse pour un meilleur accès aux soins de santé mentale est l’inclusion de ceux-ci aux
soins de première ligne. Cette approche serait particulièrement bénéfique pour les enfants issus de
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familles à faible revenu et requiert des politiques et l’adaptation des infrastructures de soins [19]. Les
soins de santé mentale doivent donc être partie intégrante de l’optimisation des soins de première ligne
pour réduire les iniquités de santé chez les enfants.

Santé des populations vulnérables
Certains facteurs socioéconomiques ont un plus fort impact comme déterminants sociaux de la santé
chez certains groupes de la population dits “vulnérables”, tels que les minorités ethnoculturelles, les
réfugiés et les communautés autochtones [30][2]. Les enfants issus de certains types d’immigration sont
particulièrement à risque de rencontrer des difficultés d’accès aux soins de santé. Les populations
migrantes du Canada présente un plus grand nombre d’enfants en moyenne, les rendant davantage
vulnérables aux facteurs de risques néfastes au développement de l’enfant. Par exemple, les enfants de
0-12 ans composent 27% des demandeurs d’asile à Montréal, contre 14% pour le reste de la population
montréalaise. Malgré qu’ils soient couverts par le Programme fédéral de santé intérimaire, les
demandeurs d’asile rencontrent plusieurs difficultés, telles que des problèmes d’accès à des services
d'interprétation, pour accéder aux services de santé et de services sociaux . Les réfugiés sont
proportionnellement moins susceptibles d’avoir un médecin de famille que le reste de la population,
mettant les enfants à risque d’un suivi de développement inadéquat. Les enfants de migrants à statut
précaire n’ont quant à eux pas accès aux soins de santé et services sociaux puisque les parent ne
peuvent pas en assumer les frais. Ce manque d’accès menace le suivi périnatal et infantile des enfants,
ce qui aura une influence durable sur leur santé [10] Les difficultés d’accès aux soins de santé de
certaines populations migrantes nécessitent des services et interventions adaptés, holistiques et axés
sur les déterminants de la santé telles que celles menées par Médecins du Monde. Une clinique dédiée
aux migrants à statuts précaires permet une prise en charge plus tôt des problèmes de la petite enfance
[29].
Les jeunes autochtones sont également plus à risque de souffrir de divers problèmes de santé et ont un
accès plus difficile aux soins. Ils sont particulièrement vulnérables aux problèmes de santé mentale. Une
manque de professionnels de la santé dans certaines communautés autochtones rend l’accès à la
première ligne plus difficile pour les enfants [45]. Les enfants autochtones souffrent d’inégalités en santé
en raison de leur conditions de vie. En 2016, un recensement indique que 33.6% des enfants autochtones
au Canada ne terminent pas leurs études secondaires, contre 17.6% des non-autochtones du pays. Ce
recensement soulève également que 45.9% des enfants autochtones vivant dans les réserves occupaient
un logement nécessitant des réparations majeures pour seulement 6.6% des enfants non-autochtones du
Canada. Les problèmes de logement comme l’insalubrité ou le manque d’espace expose davantage ces
enfants à certains problèmes physiques et de santé mentale [18]. Ainsi les inégalités alarmantes qui
existent dans les communautés autochtones modulent fortement les facteurs de risques de santé des
enfants autochtones et nécessitent des programmes adaptés et ciblés vers ces iniquités,
particulièrement en termes d’accès à la première ligne [17]
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