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le mieux-être des enfants et des familles

Appel à l’action
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À titre de ministre de la Santé
et des Affaires sociales, je vous
invite à prendre part à une
conversation sur le mieux-être et
à façonner l’avenir de la santé et
de la prospérité au Yukon. Je suis
persuadé que, en ce qui concerne
la santé et la qualité de vie, les
Yukonnais souhaitent ce qu’il y
a de mieux, autant pour euxmêmes que pour leurs familles et
leurs concitoyens.
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Le Yukon – qu’il soit pour nous
territoire ancestral ou territoire
d’adoption – est un lieu de
promesses et de potentiel.
Il repose sur l’ingéniosité de
ses habitants, le respect des
traditions et de la diversité
culturelles et un lien solide avec
la terre. Toutefois, le mode de vie
dont nous jouissons et les espoirs
que nous nourrissons pour les
générations à venir se trouvent
menacés par des taux élevés de
tabagisme, de consommation
occasionnelle excessive d’alcool et
d’autres comportements à risque,
de même que par l’augmentation
du nombre de cas de maladies
chroniques telles que le diabète et
les maladies du cœur.
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Pour la première fois de l’histoire,
la génération montante – nos
enfants – risque de vivre moins
longtemps et en moins bonne
santé que la précédente. Nous
pouvons et devons faire mieux.
Ensemble, nous pouvons préparer
nos enfants et petits-enfants au
meilleur avenir possible. Voilà
pourquoi nous entendons cibler
nos efforts sur les façons de

Les Yukonnais ne sont pas les
seuls à devoir relever ce défi.
Nous pouvons apprendre
beaucoup des autres populations
du Canada et du monde. Il
nous faudra cependant élaborer
des solutions adaptées à nos
familles et collectivités. En cela,
votre aide, votre créativité et
votre engagement nous seront
indispensables.

protéger et d’améliorer la santé
et le bien-être des enfants et des
familles du Yukon.
Au Canada, la majeure partie –
soit environ 58 % – des dépenses
en soins de santé est affectée
au traitement et à la gestion de
maladies chroniques évitables.
L’Examen des soins de santé
réalisé en 2008 reconnaissait
que, pour assurer la pérennité
du système de soins de santé
du Yukon, nous devons nous
concentrer davantage sur la
promotion de la santé et la
prévention des maladies et des
blessures.
Les personnes en santé créent
les conditions favorables à
la prospérité. Les maladies
chroniques et les blessures
diminuent notre productivité
et coûtent encore plus cher
à l’économie et à la société
yukonnaises que les services de
santé nécessaires à leur traitement
et à leur gestion.

Aujourd’hui, au Yukon, les
personnes, organismes,
entreprises, collectivités et ordres
de gouvernement sont nombreux
à promouvoir la santé et le mieuxêtre. Nous pouvons prendre
appui sur leurs réalisations pour
offrir un avenir encore meilleur à
tous nos enfants et à toutes nos
familles, un avenir fondé sur nos
forces, nos espoirs et nos rêves
communs.
Je vous invite à créer avec
nous un plan de mieux-être à
l’intention des enfants et des
familles du Yukon. Grâce à ce
plan, chacun de nos enfants
pourra vraiment aspirer à une
vie longue, riche et heureuse.
Je m’engage à travailler
intensivement pour que cette
aspiration soit réalisable.
Le ministre de la Santé et des Affaires
sociales,

Doug Graham

revenu et les réseaux de soutien
social – pouvons-nous agir afin
d’améliorer la santé et le bien-être
de tous?
J’estime que l’idéal consiste à
incorporer le mieux-être dans la
vie de tous les jours. Le souci de
la forme physique, du bonheur,
de l’engagement et de la bonne
alimentation devrait exister
partout où nous travaillons,
apprenons, vivons et jouons.
L’état de santé d’une démocratie
se mesure à la santé de ses
citoyens. Nous devons aspirer à
ce que les Yukonnais vivent une
vie heureuse, active, longue et
socialement enrichissante, non
entravée par les maladies et les
blessures. Dans cette optique, la
santé et le bien-être des enfants
et des familles représentent le
meilleur endroit où commencer.
En donnant aux enfants un bon
départ dans la vie, nous les
mettons sur la voie d’un avenir
reluisant. Le soutien aux familles
et la création de collectivités qui
valorisent les idées, le dynamisme
et la créativité des enfants
permettront de garder les jeunes
dans cette voie.

Le présent document se propose
de lancer cette nécessaire
discussion. Le mieux-être vous
importe-t-il et dans quelle
mesure? Qu’est-ce qui favorise
le bien-être? Quelles sont nos
forces et nos faiblesses? De
quelles forces pouvons-nous nous
servir pour nous attaquer à nos
difficultés?
Nous avons besoin de l’appui des
gouvernements, des spécialistes
et des organismes, mais nous
avons surtout besoin les uns
des autres. N’oublions pas que
nous possédons tous certaines
compétences; nous avons
tous quelque chose à offrir, du
simple fait de notre expérience
commune du Yukon, où nous
élevons nos enfants et nous
efforçons d’améliorer la qualité de
vie dans nos collectivités. Je suis
impatient de connaître vos idées,
réflexions et impressions. Elles
constitueront la phase exploratoire
qui nous permettra d’élaborer
le meilleur plan possible pour le
mieux-être des enfants et des
familles du Yukon.

le mieux-être des enfants et des familles

Comme l’indique ce rapport,
pour amener le Yukon à un
état optimal, où les enfants
et les familles sont heureux,
en santé et actifs au sein de
la collectivité, il nous faut
d’abord définir le mieux-être,
déterminer les façons de le
mesurer et élaborer un plan pour
y parvenir. Nous devons dépasser
le stade où nous mesurons la
maladie. Comment pouvonsnous garantir aux enfants
un bon départ dans la vie?
Comment combler les fossés aux
chapitres du revenu, du stress,
de l’instruction et des risques
de maladies chroniques qui
séparent certains Yukonnais des
autres? Sur quels déterminants
de la santé – notamment
l’alphabétisme, l’éducation, le

Photo : Brendan Hanley

Un jour de l’automne dernier où
j’étais dehors avec mes enfants,
une féerie enneigée avait pris le
pas sur le temps frais. Il y avait
à peine assez de neige pour
recouvrir le sol, mais les enfants
insistaient pour enfiler les skis
que nous venions de tirer du
rangement. Les joues rosies
par l’air froid, ils jaugeaient le
caractère skiable de la moindre
butte. Cet après-midi-là, les
enfants m’ont rappelé tout ce
qu’ils incarnent sur le plan de la
santé et du mieux-être : le jeu
et la spontanéité, la curiosité
infatigable, l’adaptation rapide
aux défis et à l’adversité et la
bonne vieille joie de vivre. Si
seulement nous pouvions suivre
leur exemple et mieux respirer la
joie de vivre!
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Nos enfants sont notre
avenir, et nous avons tous
intérêt à façonner cet avenir.
Chacun de nous peut influer
favorablement sur la vie d’un
enfant, qu’il s’agisse du nôtre,
de celui d’un ami ou du jeune
qui met votre épicerie dans
des sacs.

Yukonnais, y compris les
enfants et les adolescents.
Nos enfants sont moins actifs
et plus stressés que les jeunes
des générations précédentes,
et ils sont trop nombreux
à consommer drogues ou
alcool pour se divertir, se faire
accepter ou s’évader.

Les enfants d’aujourd’hui sont
nos futurs entrepreneurs,
leaders, conseillers, médecins,
guérisseurs, scientifiques,
innovateurs et artistes. Ce
sont eux qui construiront
les maisons, répareront les
appareils de chauffage et
prendront soin de nous quand
nous serons malades ou âgés.
Ils entretiendront la route
de l’Alaska, se porteront
candidats aux élections,
diffuseront les informations et
occuperont nos places autour
des tables d’assemblées. Nous
avons tous de bonnes raisons
de nous intéresser à l’avenir
des enfants.

Le temps passé devant les
écrans concurrence le temps
passé entre amis ou en famille
autour d’une table ou d’un
feu de camp. Facebook est un
piètre substitut du tête-à-tête.

La plupart des enfants
viennent au monde avec
de bonnes chances de vivre
longtemps et en bonne
santé et de mener une vie
productive, et tous les enfants
devraient avoir la chance de
développer au maximum leurs
forces et leurs talents. Chaque
famille et chaque collectivité
peuvent appuyer les enfants
le long de leur parcours.
Dans chacune des collectivités
yukonnaises, il y a des gens
qui unissent leurs efforts pour
créer les conditions propices à
l’épanouissement des enfants
et des jeunes.
Cependant, de nombreuses
influences menacent la santé
et le bien-être de tous les

Trop d’enfants entrent à la
maternelle sans posséder
les aptitudes langagières
et sociales nécessaires à
l’apprentissage.
Et trop de cas d’hypertension,
de diabète, de cardiopathie
et de dépression sont
diagnostiqués chez les jeunes.
Nous pouvons et devons
faire davantage pour aider
les jeunes à réaliser leur
plein potentiel. Mais nous
n’y arriverons pas seuls, et
nous ne devons pas attendre
qu’on le fasse à notre place.
Il faut agir maintenant, dans
les maisons, les écoles et les
collectivités.
En juillet 2012, le ministère
de la Santé et des Affaires
sociales a publié le document
d’information Les voies du
mieux-être et lancé le site
http://www.yukonwellness.
ca/fr/index.php. Le présent
document fait fond sur Les
voies du mieux-être mais
s’intéresse particulièrement
aux enfants et à leurs familles.
Le mieux-être étant un vaste
sujet, nous devons cibler nos

efforts pour qu’ils portent
des fruits. Il nous semble tout
indiqué de commencer par
les enfants et les familles. Ce
document prépare le terrain
en vue de l’élaboration
d’un plan du mieux-être à
l’intention des enfants et des
familles du Yukon, prévu d’ici
mars 2014.
Ce document vous
renseignera sur :
• la santé et le bien-être des
enfants et des familles du
Yukon;
• les facteurs qui influent sur
la santé et le bien-être des
personnes;
• les moyens qui permettent
d’élever des enfants en
santé et actifs et d’appuyer
les familles dans toute la
mesure du possible.
Pour offrir à nos enfants et
au reste de notre société
le meilleur avenir possible,
nous avons besoin de votre
aide. Explorons ensemble
ce que nous pouvons faire
pour créer un Yukon propice
à l’épanouissement de tous
les enfants et de toutes
les familles. Au cours de la
prochaine année, nous irons
puiser dans l’expérience, les
idées et la sagesse des gens
du Yukon afin de bien étoffer
notre plan du mieux-être à
l’intention des enfants et des
familles du Yukon. Aidez-nous
à dresser un plan qui guidera
nos pas dans la création d’un
avenir où les enfants pourront
caresser de grands rêves et
profiter pleinement de la vie.

Le mieux-être a trait à ce que nous faisons chaque jour, à la maison,
à l’école, au travail et dans nos loisirs, pour nous sentir bien et
fonctionner normalement.

Une collectivité en santé se
bâtit avec des personnes
en santé appartenant
à un réseau familial en
santé. Anciennement,
la tendance n’était
pas aux poursuites
individualistes comme
c’est le cas aujourd’hui.
Créer une collectivité
était alors une entreprise
commune dans laquelle
tous, du plus jeune au
plus âgé, avaient un rôle
important à jouer, que l’on
respectait. Tout au long de
l’existence, on accordait
beaucoup de respect à
l’interdépendance et aux
relations avec la famille,
le clan, la collectivité et le
territoire.

«

Extrait de Reclaiming the wellbeing of our People, Conseil des
Premières nations du Yukon (2006).

Le mieux-être s’entend d’un état d’être positif nourri par
un sentiment général de bien-être et une aisance à agir
qui permet à la personne de réaliser son plein potentiel,
d’avoir une bonne qualité de vie et de jouer un rôle utile
dans la collectivité.
Le mieux-être commence dans la famille, entouré de parents qui voient
à créer un milieu sécuritaire, aimant et stimulant; de frères et de sœurs,
de cousins et de cousines avec qui jouer et échanger; et de grandsparents qui transmettent l’histoire et les traditions de la famille et sont
une source de sagesse.
Le mieux-être sous-entend bien s’alimenter, être actif physiquement et
dormir suffisamment.
Le mieux-être repose sur un développement affectif qui permet
d’apprendre à se connaître, à gérer les contrariétés, les déceptions et
les désirs, ainsi qu’à acquérir de l’assurance. Il s’accompagne d’une
saine curiosité et d’une soif d’apprendre. Il commence à la maison,
grâce à des parents qui font la lecture à leurs enfants, qui jouent
et découvrent des choses avec eux. Il croît dans les écoles dont les
attentes sont élevées et où les élèves prennent part à des activités
d’apprentissage enrichissantes, stimulantes et amusantes.
Et plus importantes que tout pour le mieux-être des enfants sont les
relations qu’ils ont avec les adultes et les autres enfants de la maison,
de l’école, du quartier et de la collectivité. Les enfants vivent au sein
d’un réseau de relations, et ils s’épanouissent lorsque ces relations sont
fondées sur la bienveillance, l’équité, la tolérance et le respect.

le mieux-être des enfants et des familles
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Le mieux-être se développe au sein de collectivités
qui sont sécuritaires, inclusives et stimulantes.
Il compte sur des voisins qui veillent sur les
enfants des autres, jouent un rôle protecteur et
interviennent au besoin. Le mieux-être croît dans
les collectivités qui offrent aux enfants et aux jeunes
des occasions de s’amuser, de développer leurs
habiletés, de mettre leur caractère à l’épreuve et de
découvrir leur passion.
Le mieux-être s’accroît là où les jeunes peuvent faire
du bénévolat, travailler et améliorer la qualité de vie
dans leur collectivité.
Le mieux-être se développe là où les jeunes de
tous âges sont encouragés à développer leur plein
potentiel, quel que soit leur domaine d’aptitudes.
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Les collectivités qui se soucient des enfants ont aussi
les parents à cœur. Elles reconnaissent l’influence
prépondérante de la famille sur les enfants et savent
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que la plupart des parents font de leur mieux.
Elles aménagent des espaces et programment
des activités qui permettent de resserrer les liens
familiaux, de soutenir les parents et de créer des
liens entre les familles.
Le mieux-être familial repose sur la satisfaction des
besoins fondamentaux en matière d’habitation,
d’alimentation et de sécurité. Les collectivités qui
valorisent l’entraide reconnaissent que le revenu,
l’instruction et l’emploi jouent des rôles de premier
plan dans le mieux-être et que les familles ne
jouissent pas toutes des mêmes choix ni des mêmes
chances dans la vie.
Une collectivité saine est un milieu qui accueille tout
le monde et où chacun a voix au chapitre. En ce
sens, la collectivité est une « famille de familles ».
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Ce modèle du mieux-être reflète les connaissances actuelles sur le bien-être et les différentes perspectives
culturelles. Certains modèles intègrent seulement trois dimensions; d’autres en englobent jusqu’à dix ou onze.
Les études ont montré que les six dimensions présentées ici ont une incidence considérable sur la santé et le
bien-être général des personnes et sont celles qu’on retrouve le plus souvent dans les ouvrages portant sur le
mieux-être. Les listes à puces du modèle énumèrent des actions qui favorisent le bien-être.
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Investir dans les enfants et les familles
Nous avons de nombreuses raisons de nous
concentrer sur les enfants et les familles. Une vie
longue et bonne commence par une grossesse saine
et de premières expériences de vie positives. Le
milieu familial influe sur la santé et le développement
de l’enfant de la naissance à l’âge adulte, en passant
par l’adolescence.
La santé et le bien-être dont on peut jouir à toute
phase de la vie dépendent de la phase précédente.
Sur une fondation solide, les enfants s’épanouissent.
Les désavantages et l’adversité durant les premières
années de vie peuvent entraîner une mauvaise
santé, la prise de risques et une vie plus courte.
La recherche indique que plus important est le
désavantage, plus grands sont ses effets sur la santé.
Les maisons aux fondations faibles nécessitent
réparations et renforts. En ce qui a trait au bien-être
des enfants, nous pouvons faire un choix : poser des
fondations solides dès maintenant ou payer le prix
plus tard.
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Les enfants qui entrent à la maternelle avec de
bonnes aptitudes langagières et sociales sont prêts
à tirer le meilleur parti de l’école. Les écoliers bien
reposés, bien nourris et sûrs d’eux apprennent mieux
et sont plus susceptibles que les autres de poursuivre
leurs études et d’obtenir leur diplôme. Nous savons
que l’instruction jette les bases qui permettront
d’aspirer aux bons emplois bien rémunérés et au
maintien d’une bonne santé.
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Une économie forte repose sur une main-d’œuvre
en santé et entreprenante. Les familles plus petites
qu’autrefois et le départ à la retraite prévu des
baby-boomers créeront bientôt une pénurie de
main-d’œuvre au Canada. Le Yukon connaîtra la
même situation. En investissant aujourd’hui dans
les enfants et les jeunes, nous préparons la maind’oeuvre de demain. L’incidence des maladies
chroniques, comme l’hypertension artérielle, les

maladies du cœur et le diabète, est en hausse chez
les adultes, et nous observons une augmentation
alarmante du nombre de jeunes chez qui on
diagnostique des maladies jusqu’ici associées à l’âge
moyen. Les maladies chroniques altèrent la qualité de
vie et compromettent la vie de famille, les études, le
travail et les loisirs. Elles pèsent sur les personnes et
les familles. En outre, les soins de santé et la baisse
de productivité qu’elles entraînent coûtent cher à la
société.
Il y a néanmoins de l’espoir. L’Organisation
mondiale de la santé estime que la plupart des
maladies chroniques peuvent être évitées grâce
à l’alimentation saine, à l’activité physique, à
l’enraiement du tabagisme et à une consommation
d’alcool responsable. En ce qui concerne l’incidence
des maladies, nous pouvons renverser la tendance
en agissant dès les premières années de vie, alors
que s’établissent les habitudes, les attitudes et les
préférences.
Notre société sait reconnaître la nécessité d’investir
dans les infrastructures que sont les routes, les
égouts et les ponts. Il est peut-être temps qu’elle
considère la santé et le bien-être des enfants et
des familles comme des investissements dans son
infrastructure sociale. Ce qui est bon pour les enfants
et leurs familles bénéficiera à l’ensemble de la
société.

QUE DONNE L'INVESTISSEMENT DANS LES ENFANTS ET LES FAMILLES?
La maladie chez les enfants se révèle coûteuse. Les enfants qui commencent leur vie en mauvaise
santé éprouvent souvent des difficultés à l’école et des troubles de santé à l’âge adulte. Ceux qui
dénotent peu de maîtrise de soi avant l’âge de dix ans risquent, une fois adultes, de connaître des
difficultés financières et d’avoir des démêlés avec la justice. Ces conséquences coûtent cher au
gouvernement et à la société, mais elles ne sont pas inévitables.
Plusieurs études indiquent que les investissements faits durant les premières années de vie produisent
un bon rendement, bien que ce dernier soit très difficile à chiffrer. Seuls quelques programmes ont
été évalués sous l’angle de la rentabilité, et ceux qui l’ont été diffèrent considérablement les uns des
autres quant à l’âge des enfants observés, à l’implication des parents, à la durée et à l’intensité du
programme et à bien d’autres facteurs encore. En outre, peu d’évaluations ont suivi les participants
jusqu’à l’âge adulte. Ces différences rendent la comparaison difficile.
Cela dit, les méthodes même les plus prudentes d’évaluation du rendement des investissements
montrent que les programmes de qualité entraînent des économies nettes, car les enfants qui y
participent ont relativement peu recours aux services gouvernementaux. Par rapport aux autres, iIs
nécessitent peu d’enseignement correctif en classe, sont peu susceptibles de commettre des crimes
ou de dépendre de l’assistance sociale à l’âge adulte, et, selon toute vraisemblance, ils travailleront et
paieront des impôts.

De quelque point de vue qu’on
se place, l’investissement dans les
enfants et les familles rapporte
des dividendes. On peut compter
sur le fait que, si l’on investit tôt,
on réalisera des économies. C’est
d’ailleurs l’opinion que partagent
David Dodge, ancien gouverneur
de la Banque du Canada, Charlie
Coffey, ancien vice-président
directeur de la Banque Royale du
Canada, et Craig Alexander, premier
vice-président et économiste
en chef de la Banque TorontoDominion, qui préconisent ce genre
d’investissement dès la petite
enfance.
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Ces études révèlent également que plus tôt l’investissement est fait, meilleur sera son rendement.
Le diagramme ci-dessous a été conçu par l’économiste américain James Heckman pour illustrer les
avantages que rapportent les investissements selon les phases de la vie où ils sont faits.
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Dans chaque collectivité du Yukon, il y a des gens qui prennent des
moyens pour améliorer leur santé et celle des enfants et des jeunes. De
nombreux jeunes Yukonnais s’adonnent au tir à la carabine ou au soccer,
participent à des expo-sciences, font des tâches d’intérêt général,
prêtent main-forte aux activités culturelles ou à la cause du changement
climatique. Ils sont actifs et curieux.
Les récits personnels nous en disent long sur certains enfants ou groupes
d’enfants et sur ce qui est possible. Mais ils nous renseignent peu sur
l’état de santé du groupe que forment les enfants du Yukon, et ils ne
sauraient nous permettre de suivre l’évolution de la santé des enfants.
Mais les statistiques sur la santé et le bien-être peuvent nous aider à
compléter le tableau.
Nous ignorons beaucoup de choses au sujet de la santé et du bienêtre des enfants et des jeunes du Yukon. Mais nous cherchons à nous
renseigner. Afin de mettre au point des mesures qui permettront de
suivre l’évolution du bien-être des enfants du Yukon, nous avons étudié
ce qui se fait ailleurs au Canada et dans le monde.
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Pour de plus amples renseignements, on peut consulter (en anglais) le rapport Kids count!
Measuring child and family wellness in Yukon, à l’adresse http://www.yukonwellness.ca/
kidscount.php.
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Voici quelques éléments d’information que nous possédons à propos de
la santé et du bien-être des enfants et des familles du Yukon :
• Les mères yukonnaises sont plus susceptibles d’allaiter leurs bébés et
de les nourrir exclusivement de lait maternel pendant les six premiers
mois que les mères des autres régions du Canada. En plus d’être
nutritif et facile, l’allaitement protège l’enfant contre les risques de
suralimentation, d’infection et d’allergies. Comme on dit, le sein est
plus sain!
• La majorité des Yukonnais âgés de 12 à 19 ans estiment leur santé
physique et mentale « très bonne » ou « excellente ». Selon les
chercheurs, l’évaluation que font les jeunes de leur santé et de leur
bien-être est assez fidèle à la réalité.

• Les adolescents du Yukon passent moins de temps devant un écran
– de télévision, d’ordinateur ou de console de jeux – que les autres
jeunes du Canada. Ils sont aussi actifs, sinon plus, que les autres
Canadiens. En effet, 83 % des Yukonnais âgés de 12 à 19 ans sont
physiquement actifs pendant leurs temps de loisir, par rapport à
72 % des Canadiens du même groupe d’âge. Plus d’activité et moins
de temps d’écran jouent un rôle important dans le maintien d’un
poids santé. Mais c’est là une autre fausse bonne nouvelle, car trop
de jeunes, y compris chez les Yukonnais, ne sont pas suffisamment
actifs pour rester en bonne santé.
• Les adolescents qui fument la cigarette, boivent excessivement à
l’occasion et consomment du cannabis sont plus nombreux au Yukon
qu’ailleurs au Canada. Courir des risques et pousser ses limites font
partie du processus de croissance. Chez certains jeunes, toutefois,
la consommation d’alcool ou de drogue peut devenir habituelle et
entraîner des troubles de santé mentale, des blessures et un mauvais
rendement à l’école.
• Les jeunes Yukonnais sont nombreux à avoir des relations sociales
ardues. Ils font assez peu confiance aux autres et trouvent difficile de
communiquer avec les autres jeunes. Aussi, ils sont moins portés que
les autres écoliers canadiens à rendre service, à prêter ou à partager
leurs effets personnels et à aider ou à complimenter autrui sans y être
invités.

le mieux-être des enfants et des familles

• Les jeunes Yukonnais consomment autant ou plus de fruits et
légumes que leurs homologues du reste du Canada. Or, cette bonne
nouvelle n’en est pas vraiment une, puisqu’environ 50 % des enfants
canadiens, dont ceux du Yukon, ne mangent pas de fruits et légumes
chaque jour.
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Pourcentage d’élèves de 9e et de 10e
année qui

Garçons

Filles

Yukon

Canada

Yukon

Canada

ont déjà fumé

38

32

39

33

boivent à l’excès plus d’une fois par mois

25

17

20

16

ont consommé du cannabis au cours des
30 derniers jours

74

19

23

17

Le portrait de la santé des enfants et des jeunes du Yukon n’est ni blanc ni noir. Dans certains domaines, nos
jeunes font bien ou du moins aussi bien que les autres Canadiens. Mais leur état présente aussi des aspects
préoccupants.
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Nous nous intéressons à la santé et au bien-être de tous les enfants et de toutes les familles du Yukon, ainsi
qu’à leur santé par rapport à celle des autres Canadiens. Il importe cependant d’approfondir l’analyse des
données et d’examiner les différences dans l’état de santé des divers groupes de personnes du Yukon.
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Le fosse du bien-etre?

Nous souhaitons tous avoir une longue vie
et être en santé, mais nous ne partons pas
tous avec les mêmes chances. Et certains
de nous ont plus d’obstacles à surmonter
que d’autres. Les chances qui nous sont
offertes déterminent nos choix.

Si la santé est la ressource de vie par excellence, on doit reconnaître que, dans tous les pays et dans
chacune de leurs régions, certains groupes de personnes sont en meilleure santé que d’autres. Le Yukon
ne fait pas exception. Nous ne partons pas tous avec les mêmes chances, et certains d’entre nous ont plus
d’obstacles à surmonter que d’autres.

Les pages suivantes présentent des données sur l’usage du cannabis, les coûts relatifs à la scolarisation et
les taux d’obtention de diplôme. Ces données servent à illustrer le fossé du bien-être. Nous nous limitons
aux données sur les enfants d’âge scolaire, parce que les renseignements concernant les enfants plus
jeunes ne permettent pas la fragmentation par lieu de résidence, revenu familial ou groupe ethnique.

le mieux-être des enfants et des familles

Au Yukon, trois groupes sont désavantagés aux chapitres de la santé, des possibilités d’amélioration et des
obstacles à surmonter : les personnes qui vivent en milieu rural, les personnes et familles à faible revenu et
les Autochtones. Les écarts observés dans l’état de santé des différents groupes de Yukonnais forment ce
qu’on appelle le fossé du bien-être.
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Le facteur de l’éducation pèse lourd dans l’état de
santé actuel et futur d’une personne.
La santé s’améliore avec chaque année de scolarité,
mais c’est l’obtention du diplôme d’études
secondaires qui influe le plus sur la santé.
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Au Yukon, les élèves autochtones qui commencent
leur 12e année en septembre ont beaucoup
moins de chances d’obtenir leur diplôme d’études
secondaires en juin que leurs pairs non autochtones.
À Whitehorse, la différence entre les deux groupes
est de 16 %; dans les milieux ruraux du Yukon, elle
atteint 24 %.
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COÛT DE LA SCOLARISATION : FAMILLES
À REVENU FAIBLE ET ÉLEVÉ
Pourcentage de familles ayant de la difficulté à payer
le matériel scolaire et les activités parascolaires

Élèves de 12e année qui obtiennent leur diplôme (en %)

TAUX D’OBTENTION DE DIPLÔME
DES ÉLÈVES DE 12E ANNÉE CHEZ LES
AUTOCHTONES DÉCLARÉS
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de 30 000 $ de 60 000 $ > 90 000 $
à 59 999 $ à 89 999 $

Certaines familles ont plus de difficulté que d’autres
à se procurer le nécessaire. Environ 45 % des familles
à faible revenu peinent à payer les fournitures
scolaires et activités parascolaires comme les sorties
de classe. Même les familles qui gagnent entre
30 000 $ et 59 999 $ n’y parviennent qu’avec
difficulté. Le tableau ne s’améliore qu’à partir de
60 000 $ de revenu familial.
La pauvreté peut empêcher les élèves touchés de
participer pleinement à la vie étudiante. Les élèves
pauvres peuvent aussi être victimes d’ostracisme en
raison de leur « différence ».

Bon nombre de ces élèves termineront leurs études
secondaires au cours des années suivantes. La voie
qui mène à la santé et à une situation économique
sûre est plus facile à suivre pour ceux qui terminent
leurs études secondaires.
Source : Department of Education, Annual Report, 2010-2011
Academic Year.

Source : BUREAU DES STATISTIQUES (2010). Portrait de l’inclusion et
de l’exclusion sociales au Yukon en 2010.
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Mises ensemble, les
données nous indiquent
que nous devons prendre
des mesures, tant pour
améliorer la santé et
le bien-être de tous les
enfants et les jeunes
yukonnais que pour
combler le fossé du
bien-être qui existe au
Yukon. Pour que tous les
enfants du Yukon puissent
réellement envisager une
vie saine et enrichissante,
nous devons atteindre ces
deux objectifs.

Régions rurales

Les écoliers yukonnais sont plus susceptibles de fumer du cannabis que
les autres écoliers canadiens. Au Yukon, les écoliers des régions rurales
risquent plus de consommer du cannabis que ceux de Whitehorse.
L’Enquête sur les comportements liés à la santé chez les enfants d’âge
scolaire réalisée au Yukon en 2009 révèle que, par rapport aux élèves de
l’ensemble du Canada, les élèves yukonnais de 9e et de 10e année sousestiment les risques pour la santé de la consommation occasionnelle et
régulière de cannabis.
Chez les jeunes, l’usage de cannabis accroît le risque de consommer
d’autres drogues. Les écoliers qui fument du cannabis fréquemment
s’intéressent moins aux études que les autres. Ce comportement
diminue leur degré de réussite scolaire et peut les conduire au
décrochage.
On associe en outre l’usage du cannabis à certains problèmes de santé
mentale, dont la dépression, l’anxiété et la psychose, notamment chez
les personnes qui sont vulnérables en raison d’antécédents personnels
ou familiaux de maladie mentale.
Tant les problèmes de santé mentale que le mauvais rendement scolaire
ont un effet défavorable sur le bien-être.
Source : FREEMAN, J., et coll. Health and health-related
behaviours among young people in Yukon, 2011.

le mieux-être des enfants et des familles

Pourcentage d’élèves de 9e et de 10e année
qui déclarent avoir consommé du cannabis au
cours des 30 derniers jours

USAGE DU CANNABIS À WHITEHORSE ET DANS LES
RÉGIONS RURALES DU YUKON
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Le docteur Fraser
Mustard était un
grand défenseur du
développement de
la petite enfance.
Selon lui, la meilleure
façon de favoriser un
développement sain du
cerveau était de faire
la lecture aux enfants
dès l’âge de six mois.
Comment cela?
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Le fait de tenir un jeune
enfant sur vous tout
en lui faisant la lecture
stimule presque tous ses
sens en même temps :
l’ouïe, la vue, le toucher,
la température et même
l’odorat!
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La stimulation sensorielle
et le contact social
façonnent les jeunes
cerveaux. Fraser Mustard
a fait plusieurs visites au
Yukon. Il répétait avec
insistance que, s’il y avait
un endroit au Canada qui
pouvait intervenir pour
le mieux dans la vie des
enfants, c’était le Yukon.
Il est décédé en 2011.
Rendons-lui hommage
en lui donnant raison!

Nous savons que bien manger, se garder actif et dormir suffisamment
sont des façons d’optimiser notre santé et celle de nos enfants. Mais
la santé et le bien-être des enfants dépendent aussi d’autres facteurs
comme la génétique et la biologie, l’éducation et les milieux physique
et social dans lesquels les enfants vivent, apprennent et jouent. En
outre, les facteurs qui agissent sur le bien-être des familles – revenu,
instruction, appartenance culturelle et réalité historique – influent aussi
sur le bien-être des enfants.
Ensemble, ces facteurs peuvent nous indiquer pourquoi certaines
personnes et certains groupes de personnes, y compris les enfants,
sont en meilleure santé que d’autres. Afin de déterminer ce que nous
pouvons faire pour améliorer la santé de tous les enfants et de toutes les
familles du Yukon, nous devons comprendre les facteurs qui agissent sur
la santé.

Un bon depart dans la vie

La période allant de la naissance
à l’âge de trois ans est
extrêmement riche sur le plan
du développement cognitif. Les
premières expériences – avant et
après la naissance – déterminent
si les circuits et les connexions
neurologiques du cerveau seront
de nature à favoriser la santé et le
mieux-être la vie durant.
Les enfants viennent au monde
pour apprendre. Centre
d’apprentissage, le cerveau
intervient dans tout ce que nous
ressentons, pensons, disons et
faisons. À la naissance, le cerveau
humain n’est pas entièrement
développé; il mettra environ
25 ans pour compléter son
développement. Le cerveau
d’un adolescent se compare
à un chantier, ce qui pourrait
expliquer certains mystères et
comportements déroutants des
adolescents.

Les premières expériences
façonnent l’architecture du
cerveau en développement. Tout
ce qu’un bébé voit, entend, sent,
touche et goûte agit sur son
développement cognitif, mais
l’apport le plus important revient
aux personnes de l’entourage de
l’enfant. Le cerveau d’un bébé
se forme de minute en minute et
de jour en jour sous l’action des
adultes aimants qui sourient à
l’enfant, le prennent, lui parlent,
le câlinent et le consolent lorsqu’il
sourit, gazouille, pleure, gargouille
et fait des rots. En venant au
monde, les bébés sont prêts à
avoir ce genre d’échanges avec
les gens qui prendront soin d’eux.
Dommage qu’ils ne naissent
pas avec un mode d’emploi à la
main!
Les premières interactions d’un
bébé avec ses pourvoyeurs de
soins donnent le ton aux relations
futures de l’enfant avec ses pairs
et d’autres adultes. Lorsqu’ils sont
élevés par des personnes aimantes
et attentionnées, les enfants
acquièrent de bonnes aptitudes
sociales et une certaine facilité à
comprendre les sentiments, les
besoins et les idées d’autrui.
À mesure qu’il grandit et apprend
à maîtriser son corps, le bébé se
sert du jeu et de l’exploration
pour se renseigner sur le monde.

Un foyer sécuritaire et stimulant
favorise un développement
cognitif sain. Tous les parents
souhaitent donner ce qu’il y a de
mieux à leur enfant. Cependant,
ils ne disposent pas tous des
mêmes moyens pour aider
leur enfant à se développer. La
capacité d’un parent à agir de
manière constante et affectueuse
avec son enfant dépend de
nombreux facteurs, dont sa
propre enfance, sa connaissance
du développement des enfants,
sa santé mentale, son entourage
et ses autres activités et
préoccupations.
Les pensionnats indiens ont
infligé d’importantes souffrances
aux parents et aux familles
autochtones. Le retrait des enfants
de leur milieu familial a laissé
leurs parents impuissants et créé
une génération de jeunes gens
privés d’amour parental, de vie
de famille et de repères culturels.
Une fois adultes, leur manque
d’expérience en éducation des
enfants a donné naissance à
une deuxième génération de
survivants des pensionnats.
La guérison des blessures, les
programmes autochtones de
formation au rôle de parent et les
festivités culturelles ont tous un
rôle à jouer dans la création d’un
avenir meilleur pour les enfants et
les familles du Yukon.

le mieux-être des enfants et des familles

Élever des enfants en santé, actifs
et curieux se prépare avant la
naissance. Dans un monde idéal,
toutes les femmes enceintes
jouiraient du soutien de leur
famille et de leurs amis qui les
encourageraient à bien manger,
à prendre de l’acide folique, à
éviter de fumer et de consommer
de l’alcool et des drogues et
à recevoir des soins prénataux
de qualité tout au long de la
grossesse.
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Programmes pour la survie
Être parent est difficile
pour qui n’a pas eu de
parents ou a eu des
parents incompétents.
Bien qu’il n’existe pas
de solutions miracles à
ce problème, certains
spécialistes jugent les
conseils suivants utiles :
• Faites face à la
souffrance et
reconnaissez les
marques que votre
enfance a laissées
sur vous.
• Cherchez à
comprendre pourquoi
vos parents ou tuteurs
ont agi comme ils l’ont
fait.
• Décidez de ce qui est à
reproduire et à ne pas
reproduire avec vos
enfants.
• Obtenez toute l’aide
qu’il vous faut pour
vous en tenir à ces
décisions.
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Farrell Erickson (2006)
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Nos corps sont programmés pour survivre. Cependant, les habitudes de
vie qui servaient bien nos ancêtres il y a des milliers d’années peuvent
aujourd’hui nous desservir.
La consommation d’aliments riches en sucre et en gras et une faible
dépense d’énergie ont aidé les gens à survivre dans les périodes de
famine. L’ennui est que dans le monde occidental d’aujourd’hui, il très
facile de manger trop et trop souvent et de ne faire que peu ou pas
d’effort.
Autre exemple de mécanisme inné de survie, le réflexe de lutte ou
de fuite nous donne une poussée d’énergie et de force quand nous
avons besoin de nous défendre ou de fuir devant un danger. Or, si ce
réflexe est constamment activé par les demandes et le stress de notre
quotidien ou un traumatisme non résolu (qui n’exigent pas de réaction
particulièrement rapide ou énergique), il donne lieu à des troubles de
santé chroniques liés au stress, comme l’hypertension.
Les enfants sont plus vulnérables au stress intense que les adultes. Des
doses « toxiques » de stress durant la petite enfance marquent à jamais le
cerveau en croissance, nuisent au développement et à l’apprentissage et
entraînent l’« usure » d’autres systèmes de l’organisme.

Nous menons aujourd’hui une existence bien
différente de celle qui avait encore cours il y a à
peine 100 ans. Les aliments préemballés et les
prêts-à-manger paraissent commodes – on les
trouve facilement, ils sont souvent peu coûteux et ne
demandent guère de préparation. Malheureusement,
ils sont riches en matières grasses, en sel et en sucre,
des substances néfastes à la santé des personnes de
tous âges.

La technologie moderne dans les chambres à coucher
crée aussi des problèmes. Les téléphones cellulaires
et les appareils portatifs – tablettes électroniques,
lecteurs MP3 et autres – nuisent au sommeil. Les
enfants et les jeunes qui manquent de sommeil
ont du mal à gérer leurs émotions, à se concentrer
à l’école et à être productifs. En outre, les enfants
qui manquent de repos risquent plus de souffrir de
surpoids ou d’obésité que les enfants reposés.

Les fabricants de produits alimentaires cherchent
souvent à vendre leurs produits directement aux
enfants, au moyen de publicités diffusées pendant
les émissions de télévision jeunesse. Pour accrocher
les enfants, ils emploient des stratégies comme les
personnages de dessins animés, les jeux et les jouets.
Les jeunes enfants font des cibles faciles, car ils n’ont
pas encore les habiletés intellectuelles qui permettent
de distinguer le baratin publicitaire des faits.

Les goûts, les dégoûts et les habitudes de toutes
sortes – allant de la nourriture que nous mangeons à
notre emploi du temps – s’acquièrent tôt dans la vie.
Certes, les commodités et la technologie modernes
enrichissent nos vies sous bien des aspects, mais
il importe de reconnaître les moments où la vie
moderne rivalise avec une vie saine. D’après l’état
actuel des choses, nous sommes en train de perdre
cette bataille.

À l’épicerie, les aliments riches en sucre, en matières
grasses et en sel sont souvent placés à hauteur des
yeux des enfants ou à la caisse. Combien de parents
redoutent la sortie hebdomadaire à l’épicerie à
cause du harcèlement qu’ils subiront? On comprend
facilement que les parents cèdent aux demandes
pressantes de leurs enfants en matière de nourriture.
Les stratégies de marketing qui associent la
malbouffe, les boissons gazeuses et l’alcool à un
mode de vie séduisant, au sexe ou au bonheur
encouragent les jeunes à consommer ces produits.
Mais on ne doit pas limiter sa méfiance aux produits
alimentaires. Les commodités modernes que sont, par
exemple, les voitures, les motoneiges, les lave-vaisselle
et les souffleuses à neige éliminent une grande part
d’activité physique de nos vies. Et il n’y a pas que les
adultes qui sont moins actifs. Aujourd’hui, les enfants
passent moins de temps à bouger dehors et plus de
temps devant les écrans – de télévision, d’ordinateur
et de console de jeux – que jamais auparavant.

le mieux-être des enfants et des familles

Vie moderne
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LE STRESS ET LE DEVELOPPEMENT DU CERVEAU
Le stress est inévitable, même pour les bébés et les jeunes enfants. Être laissés seuls pendant de
courtes périodes, rencontrer de nouvelles personnes, se trouver dans un milieu étranger ou se faire
examiner par le médecin peuvent causer du stress aux jeunes enfants. Il importe que les enfants
apprennent à composer avec ce genre de facteurs de stress et que leurs parents les y aident. C’est ce
qu’on appelle le stress favorable.
Devant des situations qui sortent de l’ordinaire – comme la mort d’un membre de la famille proche,
un accident grave ou un divorce – certains enfants doivent gérer un stress intense. L’enfant arrivera à
faire face à la situation s’il a le soutien d’un adulte qui le réconfortera et lui donnera un milieu sûr et
aimant. Quand les adultes se prêtent au rôle de tampon, ils rendent le stress de l’enfant tolérable et
aident l’enfant à devenir résilient.
Le stress devient toxique lorsqu’il est extrême, fréquent ou durable et qu’aucun adulte n’est présent
pour réconforter et soutenir l’enfant. Les mauvais traitements, la négligence, un parent qui abuse
d’alcool ou d’autres drogues ou souffre d’une maladie mentale ou le fait d’être témoin d’actes de
violence à la maison sont des situations toxiques pour les jeunes enfants.
Le stress toxique déclenche trop souvent la réaction de lutte ou de fuite et, sans le soutien d’un
adulte aimant, l’enfant n’a jamais de soulagement. Les parties du cerveau qui commandent cette
réaction se renforcent et s’activent plus facilement, des changements qui peuvent être permanents.
Les enfants exposés au stress toxique sont toujours sur le qui-vive. Ils réagissent exagérément aux
petits facteurs de stress et ont de la difficulté à se concentrer, à apprendre et à s’entendre avec les
autres. Ils sont aussi susceptibles de connaître des troubles de santé physique et mentale.
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Le stress toxique vécu durant l’enfance et l’adolescence produit des effets à vie. Une étude ayant
observé plus de 17 000 personnes révèle que, plus l’exposition au stress toxique est importante, plus
la santé en souffre. Les enfants exposés risquent fort, une fois adultes, de souffrir de déficits sur les
plans social, émotionnel et cognitif. Ils sont également susceptibles de consommer alcool et drogues
de manière abusive et de prendre d’autres types de risques. Au bout du compte, ils présentent des
taux élevés de maladie, de blessure,
d’incapacité et de mort prématurée.
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Schéma téléchargé à partir du site http://acestudy.org/

Les milieux de vie, d'apprentissage et de jeu des enfants

Le milieu physique

Le milieu social

Du bac à sable au laboratoire de sciences, les
milieux physiques sécuritaires et stimulants qui
invitent à l’exploration permettent aux enfants
d’acquérir habiletés et connaissances. Le milieu bâti
– immeubles, routes, trottoirs, pistes cyclables, parcs
et terrains de jeux – peut être conçu en fonction des
besoins et de la sécurité des enfants.

La capacité à tisser des liens, à les cultiver et à les
resserrer est la plus grande force de l’être humain et
s’avère la clé de la réussite dans toutes les sphères
de la vie. Elle s’apprend d’abord au sein de la famille,
mais le cercle d’influence s’élargit rapidement à
d’autres adultes, aux amis et même aux médias
sociaux!

Nous avons la chance, au Yukon, de jouir d’une
eau et d’un sol peu touchés par la pollution et
les contaminants et d’être en contact avec le
milieu naturel. Contrairement à bon nombre de
Canadiens, nous n’avons pas à franchir de grandes
distances pour profiter de la nature, puisqu’elle est
à nos portes. Le plein air favorise l’activité et la
créativité des enfants et leur apprend à respecter
l’environnement. La nature nourrit le corps, le
cerveau et l’esprit. Et elle est accessible et gratuite en
tout temps!

Nos interactions de tous les jours nous apprennent
à former des liens, à appartenir au groupe, à
reconnaître nos émotions et celles d’autrui, à
témoigner de l’empathie et à accueillir tant nos traits
humains communs que notre diversité.

L’IMPORTANCE DU JEU
Les enfants apprennent à se connaître les uns
les autres par le jeu. Que ce soit au parc ou
dans une maison de poupée, le jeu nourrit
l’imagination et la curiosité et permet aux
enfants d’incarner différents rôles et de
développer des corps vigoureux. Grâce au jeu,
les enfants apprennent à s’entendre avec les
autres et à gérer leurs émotions.
Pour la plupart des enfants et des familles,
l’idéal consiste en une combinaison de jeu libre
et d’activités structurées comme la pratique
d’activités sportives, artistiques et culturelles.

Les relations renseignent aussi les enfants sur le
monde et la place qu’ils y occupent. À qui puis-je
faire confiance? Est-ce que je compte? Ai-je de
l’influence sur mes proches et d’autres personnes?
Est-ce qu’on va s’occuper de moi, me soutenir,
me traiter de manière juste? Est-ce qu’on veille sur
moi? Les réponses à ces questions déterminent le
degré d’optimisme et d’espoir avec lequel les jeunes
envisagent leur avenir et avancent dans la vie.
Les jeunes qui entretiennent de bonnes relations
avec leurs parents et leurs enseignants sont moins
susceptibles que les autres de consommer de l’alcool
ou d’autres drogues, d’avoir des démêlés avec la
justice et de prendre des risques excessifs. Ils ont
aussi de meilleures chances d’être physiquement
actifs, de réussir à l’école et de faire du bénévolat.
Les relations avec les autres s’avèrent déterminantes
dans la vie des personnes de tous âges, et elles
peuvent agir favorablement dans la vie des enfants et
des jeunes.

le mieux-être des enfants et des familles

Les lieux où les enfants évoluent et les personnes qu’ils y fréquentent influent sur leur santé et leur
développement. De la naissance à l’enfance puis à l’adolescence, l’univers personnel s’étend peu à peu du
foyer familial à la collectivité, et les influences qui s’exercent sur l’enfant se multiplient.
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Dans une perspective plus large

«

Pour de nombreux
enfants et adolescents
des Premières nations, le
développement personnel
passe autant par le respect
de la culture traditionnelle
que par la participation à
l’économie du savoir. Ces
enfants cherchent à se
tailler une place dans le
monde moderne tout en
préservant leur sentiment
d’appartenance à la
collectivité traditionnelle.

«
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BLANCHET-COHEN et coll.
Indigenous youth engagement in
Canada’s health care, 2011.
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Les enfants en santé sont élevés par des familles et des collectivités, non
par des gouvernements ou des professionnels. Par ailleurs, les politiques
officielles – priorités gouvernementales, affectation des fonds publics et
administration des lois et des impôts aux fins de promotion de la santé
– représentent, pour les gouvernements, d’importants moyens d’influer
sur la santé des enfants et des familles.
L’apprentissage des jeunes enfants, les soins qu’on leur donne et
l’instruction qu’ils reçoivent de la maternelle au collège ou à l’école de
métiers influent considérablement sur la santé et le bien-être de ces
enfants. Nous savons que le soutien apporté aux parents et aux familles
est également important.
Les emplois bien rémunérés, les avantages sociaux et les politiques
permettant aux employés de concilier travail et famille favorisent le
bien-être familial. Les lieux publics où les personnes de tous âges et
de tous horizons peuvent se retrouver et s’amuser resserrent les liens
communautaires. Au Yukon, le règlement des revendications territoriales
et la signature d’ententes sur l’autonomie gouvernementale ainsi que
les efforts déployés pour préserver la culture et les langues autochtones
ont permis de poser les premiers jalons vers un avenir plus sain pour les
Autochtones et, par ricochet, pour l’ensemble des Yukonnais. L’espoir
que les particuliers et les collectivités autochtones se sentent autorisés à
nourrir est directement fonction du degré d’autodétermination dont ils
jouissent. Les recherches ont montré que l’autonomie gouvernementale
s’avère positive pour les collectivités autochtones et la santé de leurs
membres, y compris les jeunes, et leur assure une protection.

Il n’existe pas de moyens universels d’élever des enfants en santé,
heureux et débordants d’énergie et d’idées. C’est que les enfants, les
familles et les collectivités sont tous différents les uns des autres.
Cela dit, l’examen des recherches ainsi que des expériences acquises
au Yukon comme ailleurs au Canada et dans le monde nous permet de
dégager cinq grandes stratégies :

1

S’intéresser de près au fossé du bien-être

2

Investir dans les enfants, appuyer les familles

3

Préparer les enfants à l’apprentissage

4

Développer les forces et cultiver les passions

5

Se rappeler qu’il faut un village

Pour mieux aider les gens
à adopter des habitudes
de vie saines, nous avons
tout intérêt à :
• privilégier les
interventions axées sur
le plaisir et le sentiment
d’appartenance plutôt
que sur la peur et les
données factuelles;
• faciliter les choix
bénéfiques pour la
santé (et rendre plus
difficiles les choix
néfastes);
• voir grand, agir
localement
Pour de plus amples
renseignements sur ces
influences, on peut visiter le site
Web http://www. yukonwellness.
ca/fr/whatworks.php

le mieux-être des enfants et des familles

Pour agir favorablement sur la vie des enfants et des familles du Yukon,
nous devons adopter une approche fondée sur les parcours de vie, car
les premières années de vie déterminent en grande partie l’état de santé
et le développement futurs. Nous devons nous rappeler que certains
groupes ont plus d’obstacles à surmonter et moins de possibilités
d’améliorer leur santé que d’autres. Et nous devons être à l’affût des
possibilités d’améliorer la santé des enfants et des familles dans tous
leurs milieux de vie, d’apprentissage, de travail et de loisirs.
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1. S'interesser de pres au fosse du bien-être
Les programmes à visée universelle peuvent améliorer la santé
générale de la population, mais sont souvent sans effet sur le fossé
qui existe entre les groupes en santé et les groupes les moins en
santé. Le fait est que ce sont généralement les personnes qui ont le
plus d’argent, de temps, de soutien et d’instruction, ou une meilleure
santé au départ, qui retirent le plus de bienfaits de ces programmes
dits universels.
Parfois, nos efforts les mieux intentionnés peuvent même accentuer
le fossé du bien-être. Pour éviter ce genre de résultats, nous devons
faire en sorte que le plan de mieux-être à l’intention des enfants
et des familles du Yukon tienne compte des besoins, des situations
et des aspirations des Yukonnais des milieux ruraux, des familles
à faible revenu et des membres des Premières nations. Si le plan
élaboré réussit à aider les personnes les moins en santé et les plus
désavantagées, il aidera tout le monde. Un bel exemple d’inclusion
sociale en action!

Tout enfant a besoin d’au moins
un adulte, mais de préférence de
trois à cinq, qui passe du temps
avec lui, lui montre qu’il est
important et se conduit en allié.
Pour citer un pédopsychologue,
chaque enfant doit bénéficier
de la présence « d’au moins
un adulte qui entretient avec
lui une relation émotionnelle
irrationnelle. Il lui faut quelqu’un
qui est fou de lui, qui le place au
premier plan et lui témoigne un
amour inconditionnel. »
National scientific council on the developing
child. Young children develop in an environment
of relationships, 2004. Document de travail no 1,
tiré du site Web http://www.developingchild.net

2. Investir dans les enfants, appuyer les familles
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Par leurs actions et l’exemple qu’ils donnent, les
parents et les familles influencent leurs enfants de
la naissance à l’âge adulte et même au-delà. Pour
qu’un enfant s’épanouisse, il faut que les personnes
qui en prennent soin comblent ses besoins, soient
à son écoute, lui fixent des limites et surveillent ses
allées et venues. Dans les familles où l’on se montre
capable de résoudre les conflits de manière saine et
de négocier les étapes menant à l’autonomie, les
enfants développent de l’assurance, des habiletés et
de bonnes aptitudes sociales.
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Les façons d’investir dans les enfants et d’appuyer les
familles sont nombreuses et variées. Au Canada, les
gouvernements investissent dans les jeunes enfants
et les familles en offrant notamment des programmes
de soins prénataux, de visites aux parents d’un
premier enfant, d’aide précoce à l’apprentissage et
de ressources familiales.

Les conditions de travail souples, les congés
parentaux et les services de garde de qualité tiennent
compte des besoins des familles d’aujourd’hui. Les
employeurs y trouvent aussi leur compte, car les
employés qui parviennent mieux à concilier travail et
famille sont portés à prendre leur travail à cœur et à
se montrer productifs.
Il importe d’investir dans les enfants et d’appuyer
les familles tout au long de l’enfance et de
l’adolescence. Une relation parents-enfant solide
produit de bons résultats sur la santé et constitue une
protection contre les comportements à risque.
À mesure que l’univers de l’enfant s’élargit,
les personnes, les lieux et les occasions de
développement sain se multiplient. Les
gouvernements, les collectivités et les entreprises
peuvent offrir des activités familiales, adopter des
politiques d’appui aux enfants et aux familles et créer
des emplois destinés aux jeunes.

3. Preparer les enfants a l'apprentissage

Les enfants qui ne font pas leur maternelle peinent à
« rattraper » les autres. Il n’y a pas que les capacités
langagières et intellectuelles qui importent; les
enfants doivent posséder les aptitudes sociales
et affectives qui leur permettent de se situer par
rapport aux enseignants et aux camarades. Dans
la réussite scolaire, il se pourrait bien que de
solides aptitudes sociales comptent davantage que
l’intelligence.
Les parents d’un enfant sont ses premiers éducateurs.
Le fait de lire, de jouer et d’explorer avec son enfant
nourrit la curiosité innée de ce dernier, l’invite à
l’apprentissage continu, lui permet d’acquérir des
aptitudes sociales et langagières et d’apprendre à
communiquer. Les programmes d’apprentissage
précoce peuvent aider les enfants et leurs parents à
se préparer à l’école.

Les enfants dont les parents s’intéressent à leurs
études et à leur école en général apprennent mieux
que les autres. Assister aux entrevues de parents et
enseignants, aux pièces de théâtre et autres activités
parascolaires, faire du travail bénévole en classe ou à
l’occasion d’excursions scolaires, se porter candidat
au conseil scolaire et participer aux campagnes de
financement sont d’excellents moyens de prendre
part à la vie scolaire. En accueillant et en encadrant
culturellement l’apport des parents aux activités
pédagogiques, les écoles font bénéficier leurs classes
du savoir, des compétences et de l’énergie que ces
personnes ont à partager.
Les écoles peuvent être au cœur de la collectivité –
en satisfaisant aux besoins des élèves et des familles
sur les plans pédagogique, social, affectif et sanitaire
– tant pendant les heures de classe qu’avant et après.

Les études indiquent que les élèves
s’épanouissent mieux dans les écoles où :
• les normes et les attentes sont élevées;

De la maternelle à la fin des études secondaires,
les écoles offrent aux jeunes des possibilités et des
défis qui les aident à se développer sur les plans
intellectuel, physique et social. Les enfants qui
entretiennent des liens avec leurs enseignants et
leurs camarades sont moins susceptibles de fumer
la cigarette et de consommer de l’alcool et du
cannabis, et ils ont de meilleures chances d’être bien
dans leur peau et de réussir à l’école.

• les élèves, les enseignants et les parents
entretiennent des relations de confiance;
• les enseignants sont appuyés dans leurs
efforts;
• les parents sont encouragés à s’intéresser
à l’apprentissage de leurs enfants.
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La santé et les études vont de pair. La santé
s’améliore avec chaque année de scolarité, et le
rendement scolaire des enfants dépend beaucoup
de leur santé. Les écoliers qui ont faim ou qui sont
déprimés, fatigués, stressés ou sous l’effet de l’alcool
ou de drogues ont de la difficulté à apprendre.
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4. Developper les forces et cultiver les passions
L’adolescence est une période où la témérité et l’expérimentation
occupent une grande place. Mais c’est aussi une période de transition
et de possibilités. Nous pourrions nous concentrer sur les activités
dangereuses et les comportements malsains des jeunes, comme fumer
ou boire, mais nous préférons une meilleure approche.
Au lieu de considérer les jeunes comme des problèmes, voyons-les
comme des ressources. Nous pourrons ainsi mettre leur énergie et leur
créativité actuelles à profit tout en leur offrant des moyens d’acquérir
des habiletés qui leur serviront dans l’avenir.
Les jeunes qui s’adonnent à des activités sportives, artistiques,
culturelles, musicales, scolaires, politiques ou autres acquièrent des
habiletés et l’assurance nécessaire pour prendre leur vie en main.
Tous les jeunes devraient découvrir et cultiver leur passion, ce talent
particulier qui les motive, les stimule et leur permet d’entrer en contact
avec les autres.
Plus un jeune possède d’atouts – relations favorables, possibilités,
habiletés, valeurs –, mieux il se portera. Les atouts prédisposent à la
santé et peuvent aider à compenser l’effet des risques pour la santé
que sont, par exemple, la pauvreté, l’abus d’alcool ou de drogues à la
maison et les comportements dangereux. Les atouts forgent la résilience
et permettent aux jeunes de s’épanouir au-delà de la survie.
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Les jeunes s’épanouissent lorsqu’on leur offre des possibilités de mettre
leurs talents, leurs connaissances et leurs compétences au service de
la collectivité. Lorsqu’on les invite à s’exprimer sur les sujets qui les
touchent, ils savent se montrer à la hauteur de la situation. En donnant
aux jeunes de l’espace et des possibilités, nous les aidons à devenir
adultes.
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La découverte de leur
passion permet aux jeunes
de passer de plutôt bien
à épanouis. Les jeunes qui
cultivent leur passion :
• vivent des émotions
positives;
• deviennent si absorbés
qu’ils en perdent la
notion du temps;
• rencontrent d’autres
personnes qui ont la
même passion;
• donnent un sens à leur
vie;
• se fixent des objectifs et
les atteignent.
Pour faire la connaissance de
28 jeunes Yukonnais passionnés,
rendez-vous à l’adresse http://
www.yukonwellness.ca/fr/index.php

5. Se rappeler qu'il faut un village
Bâtir des collectivités en santé pour les enfants et les
familles et combler le fossé du bien-être demandent
une action à portée universelle. Les actions isolées
des personnes ou des petits groupes ne produiront
pas les résultats nécessaires, et le gouvernement ne
peut pas tout faire.
Pour nous attaquer aux problèmes importants,
complexes et difficiles à résoudre, nous devons
mettre nos connaissances, nos compétences et nos
ressources en commun. C’est ici que les entreprises,
les groupes confessionnels, les services d’entraide et
les gouvernements doivent unir leurs efforts à ceux
des personnes et des groupes communautaires.
La collaboration de nombreuses personnes qui
s’appuient sur les forces de la collectivité produit des
résultats phénoménaux :

• Cross Country Yukon se joint à Recreation and
Parks Association of Yukon pour faire découvrir le
ski de fond aux enfants des collectivités rurales en
leur prêtant de l’équipement de ski et en formant
des instructeurs sur place.
• À Ross River, le centre Hope procure un lieu sûr et
accueillant où les Aînés prennent le thé, les adultes
apprennent à cuisiner et les jeunes font leurs
devoirs.
• À Teslin, l’administration et le conseil scolaires
s’attaquent en priorité à l’intimidation en éduquant
le personnel et les élèves et en intervenant dans
toutes les situations d’intimidation de manière à
réparer les torts causés et à ramener la paix.

• À Faro, un regroupement féminin où les jeunes
femmes prennent l’assurance et acquièrent des
compétences en leadership contribue à la santé de
la collectivité.
• À l’École élémentaire Elijah-Smith, un camp
culturel d’hiver où les élèves sont en contact
avec la terre fait rayonner la culture, les valeurs
et les traditions des Premières nations du Yukon
et montre aux jeunes à devenir responsables du
milieu naturel dont ils hériteront.

le mieux-être des enfants et des familles

• À Carmacks, une serre est construite qui produit
des aliments sains destinés aux femmes enceintes
ou qui allaitent et leurs enfants, aux personnes
âgées et aux diabétiques.
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Ce ne sont là que quelques exemples de ce qui se fait au Yukon. Nous
devons raconter ces histoires, propager les bonnes idées et élargir la
portée de nos efforts.
Pour que nos efforts portent leurs meilleurs fruits, nous devons agir à
l’échelle communautaire. Chaque collectivité recèle des forces et a des
priorités qui lui sont propres. Heureusement, tout point de départ sera
le bon.

Pour réussir le mieux possible à améliorer la santé et le bien-être des
enfants et des familles, les collectivités
• prendront appui sur ce qui fonctionne déjà et feront la promotion des
aspects positifs;
• mettront tous les adultes à contribution, plutôt que seulement les
parents et les professionnels;
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• s’assureront la participation des jeunes en travaillant avec eux, non
pour eux;
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• feront appel à tous les secteurs, tant les gouvernements et les
entreprises que les organismes communautaires et les groupes
confessionnels;
• apprendront à connaître les enfants et les jeunes et se rappelleront
que les relations ont et auront toujours une grande importance;
• mettront le plaisir à l’honneur.

La santé et le mieux-être des enfants et des familles du Yukon
concernent chacun de nous et touchent toutes nos activités et tous les
endroits où nous vivons, travaillons, apprenons, jouons et prions.
Alors, qui a un rôle à jouer dans l’affaire? À peu près tout le monde.
La répartition des rôles inclut les parents et les membres de la famille
élargie, les médecins et les infirmiers, les enseignants et les travailleurs
des services de garderie, les constructeurs et les planificateurs, les
organisateurs de loisirs et les sportifs, les danseurs et autres artistes,
les entreprises, les employeurs, les groupes religieux, les organismes
communautaires, les associations d’entraide et les médias. Vous avez
aussi un rôle à jouer.

Selon le juge Murray Sinclair, le rôle des communautés autochtones est
d’aider les jeunes à répondre à quatre questions fondamentales :
• D’où est-ce que je viens?
• Où est-ce que je m’en vais?
• Pourquoi suis-je ici?
• Qui suis-je?
Répondre à ces questions aide les jeunes à renouer avec leur histoire et
leur culture et les mène à découvrir leurs forces et leurs passions. Ces
réponses constituent le fondement de leur identité.
On ne saurait trop insister sur l’importance de l’identité. Elle est au cœur
même de l’espoir, du respect de soi, du sentiment d’appartenance et de
l’équilibre intérieur, et c’est elle qui donne une direction à la personne.

Extrait de l’allocution prononcée par le juge Murray Sinclair au Sommet sur la santé mentale de
2012, à Winnipeg, au Manitoba.

le mieux-être des enfants et des familles

Nous ne partons pas de zéro. Nous pouvons en effet prendre appui
sur ce qui se fait de bien dans chaque foyer, chaque école et chaque
collectivité du Yukon afin d’améliorer les choses au présent et de
préparer un avenir meilleur pour les enfants et leurs familles. Mettons
donc nos têtes, nos mains et nos cœurs en commun pour avancer
ensemble vers notre but.
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Partout, au Yukon, des gens
passent à l’action pour améliorer
le bien-être des enfants et de
leurs familles. Grâce à nos réseaux
sociaux, nous pouvons propager la
santé, l’espoir et le bonheur.
Soyez un agent de changement
• Donnez l’exemple en ayant un mode de vie
sain. Un foyer sécuritaire, aimant et intéressant
bénéficiera à la famille en général et aux
enfants en particulier.
• Engagez-vous à apprendre tout au long de
la vie et à aider activement vos enfants à
apprendre.
• Lisez, jouez, parlez et riez avec vos enfants;
montrez-leur combien vous les aimez.
• Devenez un allié, un défenseur ou un mentor
auprès d’un jeune que vous aiderez à découvrir
sa passion et à développer ses talents.
• Prenez part aux activités communautaires
organisées pour les enfants et les familles; soyez
présent, faites du bénévolat, participez aux
collectes de fonds.
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• Tissez des liens avec de nouveaux parents;
offrez-leur de leur préparer un repas, de garder
leur enfant, de faire leurs courses, de nettoyer la
maison ou de promener le chien.
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• Prenez courage et cherchez l’aide dont vous
avez besoin pour guérir de vos blessures
passées et mettre fin au cycle de la violence
ou à l’abus de drogues ou d’alcool qui vous
empêche de donner le meilleur de vous-même
comme conjoint, parent ou ami.
• Montrez-vous généreux en esprit et exprimez
votre gratitude pour les aspects favorables de
votre vie.
LOCAL ACTION, LOCAL SUCCESS

SEMER LOCALEMENT, RÉCOLTER
LOCALEMENT
Depuis longtemps, les collectivités,
organismes communautaires, groupes
religieux et sociétés philanthropiques
du Yukon travaillent ensemble à faire de
nos collectivités des endroits où il fait
bon vivre, travailler, apprendre et vieillir.
Nous pouvons tabler sur cette tradition.
• Lancez un débat public sur les
façons d’améliorer la qualité de vie
des enfants et des familles de votre
collectivité.
• Résistez à la tentation d’attendre de
nouveaux programmes, installations
ou subventions avant de passer
à l’action; les petits gestes que
font plusieurs personnes à peu de
frais finissent par donner de bons
résultats.
• Établissez des ponts et des
partenariats entre les membres des
Premières nations et ceux du reste
de la société, les gouvernements
et les entreprises, les jeunes et les
personnes âgées – plusieurs têtes
valent mieux qu’une et plusieurs
mains valent mieux que deux mains
seulement.
• Trouvez des façons de faciliter les
choix sains (et de rendre les choix
malsains plus difficiles); faites en sorte
que votre collectivité soit plus propice
à la marche; à l’intérieur comme à
l’extérieur, aménagez des lieux où les
gens de tous âges peuvent se réunir,
marcher, être actifs et s’amuser.
• Organisez des activités à des
moments et dans des lieux qui
conviennent aux enfants et aux
familles. Pensez au coût, au transport
et à tout ce qui pourrait en empêcher
certains de participer. En ce qui
concerne les jeunes, tenez compte de
leurs temps libres après l’école.

Les entreprises du Yukon
méritent une note parfaite
pour les dons de services et
de produits qu’elles destinent
aux organismes et aux activités
communautaires à la grandeur
du territoire. Pour produire un
effet encore plus grand, elles
pourraient envisager :
• d’adopter, dans la mesure
du possible, des modalités
de travail (horaire variable,
travail à domicile, semaine
comprimée, dispositions
de congé familial ou autre)
qui aident les employés à
concilier travail, famille et
activités personnelles;
• de collaborer avec d’autres
entreprises et organismes
afin de répondre aux
besoins des employés et de
leurs enfants en matière
de logement, de garde
d’enfants, d’éducation et de
loisirs;
• d’offrir aux jeunes un
éventail de possibilités
d’emploi et de formes d’aide
financière (comme des
bourses d’études);
• de donner du temps
d’employés aux projets
communautaires et aux
organismes caritatifs.
• seules ou en partenariat,
d’élaborer et de réaliser un
projet visant à améliorer
la santé et le bien-être des
enfants et des familles.

LES ÉCOLES AU CŒUR DE
LA COLLECTIVITÉ
L’école publique figure
parmi les ressources les
plus importantes dont nous
disposions pour promouvoir
l’égalité des chances chez les
enfants. Il existe de nombreux
exemples d’enseignants qui
ont joué un rôle prépondérant
dans la vie de leurs élèves. Les
écoles peuvent poursuivre et
enrichir cette tradition.
• Mettre l’école au cœur des
activités de la collectivité,
pour qu’elle serve de
centre d’activités sportives,
artistiques, culturelles et de
services de santé pendant et
après l’école ainsi que la fin
de semaine.
• Adopter des politiques
scolaires qui favorisent et
facilitent les choix sains (et
rendent difficiles les choix
malsains); des politiques
touchant, par exemple,
l’activité physique de
jour, le type d’aliments
servis ou vendus à l’école,
l’intimidation.
• Téléphoner ou écrire aux
parents une fois par année
pour faire l’éloge de leur
enfant.
• Soutenir l’apprentissage
socioaffectif et observer
l’épanouissement des élèves.

DERNIERS MAIS NON
LES MOINDRES : LES
GOUVERNEMENTS
Tous les ordres de
gouvernement peuvent
montrer la voie quand il s’agit
de promouvoir la santé et
le bien-être des citoyens et
des employés de la fonction
publique. Les gouvernements
peuvent :
• Faire de la santé une
priorité; avant chaque
décision, s’interroger sur
les effets de la mesure sur
la santé des membres de la
société.
• Investir dans des
programmes, des projets et
des services qui amélioreront
la santé et le bien-être des
enfants et des familles.
• Aménager les villes,
quartiers et installations de
manière à faciliter les choix
sains.
• Être des employeurs
modèles en soutenant le
mieux-être des employés et
en adoptant des politiques
et des pratiques qui facilitent
la conciliation travail-famille.
• Encourager la discussion
publique; inviter les
Yukonnais à employer leurs
valeurs et traditions au
mieux-être de l’ensemble de
la population.
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Nous nous donnons pour tâche d’élaborer un plan
de mieux-être à l’intention des enfants et des familles
du Yukon d’ici le 31 mars 2014. Votre apport est
essentiel à la réalisation de ce projet. Nous lançons
donc un appel à l’action et à la collaboration. Nous
souhaitons que ceux qui travaillent sur le terrain à
l’amélioration du mieux-être nous fassent part de
leurs connaissances, sentiments et expériences. Nous
aimerions explorer avec vous les questions suivantes :

• Qu’est-ce qui contribue au bien-être des enfants,
des familles et des collectivités? Quelles sont nos
forces et nos faiblesses?
• Par quels moyens votre organisme ou votre
collectivité améliorent-t-ils la santé et le bien-être
des enfants et des familles?
• Comment votre organisme ou votre collectivité
peuvent-ils tabler sur ce qui fonctionne déjà pour
améliorer certains aspects qui laissent à désirer?
• En quoi pouvons-nous aider les organismes et les
collectivités à agir maintenant?

Paula Pasquali
Directrice générale, Mieux-être
867-393-6305
paula.pasquali@gov.yk.ca
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Jan Langford
Conseillère en politiques sur le mieux-être
867-667-3674
jan.langford@gov.yk.ca
De l’extérieur de Whitehorse, sans frais
1-800 661-0408
yukonwellness@gov.yk.ca

Notre travail consiste en grande partie à vous
écouter et à apprendre de vous. Par ailleurs, il y a
des contributions que nous pouvons apporter, par
exemple :
• Produire des données sur les aspects positifs de
la vie des enfants et des familles du Yukon et sur
ceux qui demandent à être améliorés.
• Étudier et résumer ce qui fonctionne ou a
fonctionné dans les autres collectivités.
• Présenter des exposés ou des ateliers aux
différents groupes, collectivités, sociétés
d’entraide, groupes religieux et entreprises sur des
sujets qui les intéressent.
• Faciliter les discussions et les exercices de
planification visant à découvrir de nouveaux
moyens concrets pour employer vos forces à
combler le fossé du bien-être.
• Vous mettre en rapport avec des gens qui
possèdent l’expérience ou les compétences qui
pourraient vous être utiles et vous aider à former
des partenariats avec d’autres organismes ou
collectivités dont les objectifs et les priorités
rejoignent les vôtres.
Ensemble, nous nous doterons d’un plan de mieuxêtre à l’intention des enfants et des familles du
Yukon. La tâche est imposante, mais, en unissant nos
efforts, nous prendrons un départ réussi.
Par où commencer? Invitez-nous à rencontrer votre
organisme ou votre collectivité. Prenons le temps
d’apprendre à nous connaître et de découvrir des
moyens créatifs et concrets que vous pourrez
employer pour améliorer la vie des enfants et des
familles de votre collectivité.
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