
RÉSUMÉ ADAPTÉ AUX ENFANTS  
ET AUX JEUNES 

Réponses fournies par les enfants et les jeunes 
à l’enquête mondiale menée pour la Journée de 
débat général 2021 sur les droits de l’enfant et la 
protection de remplacement 

Faites en  
sorte que notre 
parole compte 



De quoi parle  
ce document 
Ce document est en fait une version adaptée aux enfants 
et aux jeunes des réponses fournies par les enfants et les 
jeunes à l’enquête mondiale menée pour la Journée de 
débat général 2021. 

Cette enquête portait sur les droits de l’enfant et la protection  
de remplacement. 

La protection de remplacement, c’est quand un enfant ou un jeune ne 
vit pas avec ses parents, et que des proches ou d’autres adultes qui ne 
font pas partie de sa famille s’occupent de lui.
Ce rapport a été présenté au Comité des droits de l’enfant des  
Nations unies, qui organise la Journée de débat général (JDG) sur 
le thème ‘droits de l’enfant et protection de remplacement‘, en 
septembre 2021. 
Le Comité des droits de l’enfant des Nations unies est un groupe de  
18 experts, qui vérifie que les gouvernements du monde entier aident 
les enfants à exercer leur droit à vivre correctement et à s’épanouir. 
Ces droits sont listés dans un document, la Convention des Nations 
unies relative aux droits de l’enfant. Pour en savoir plus sur cette 
Convention et sur le Comité des droits de l’enfant, tu peux cliquer ici:
ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/InformationForChildren.aspx
La Journée de débat général est une réunion publique dont l’objectif 
est d’approfondir le contenu de la Convention des Nations unies 
relative aux droits de l’enfant, et de mieux comprendre comment 
cette convention défend les droits des enfants en protection de 
remplacement et de ceux qui vivent séparés de leur famille, ou 
risquent de l’être.  

Lettre aux membres du Comité  
des droits de l’enfant

Chers membres du Comité des droits de l’enfant, 

Notre groupe de recherche, composé de 13 personnes issues de 10 pays, représente l’équipe consultative 
pour les enfants (ECE) et l’équipe consultative pour les jeunes (ECJ), composées de 25 membres répartis 
dans 18 pays. C’est ensemble que nous avons préparé cette lettre pour vous présenter notre rapport en  
vue de la Journée de débat général qui se tiendra en septembre 2021.

Ce rapport compile l’avis, les idées et les expériences d’enfants et de jeunes du monde entier ayant répondu 
à une enquête mondiale. Même si chaque jeune et chaque enfant a une histoire qui lui est propre, nous 
avons été frappés par les similitudes rencontrées par bon nombre d’entre nous dans nos expériences de 
prise en charge de remplacement partout dans le monde. Ces expériences ont souvent eu un impact négatif 
sur nos droits fondamentaux, et des changements drastiques seront nécessaires. Ce rapport souligne les 
principales thématiques qui sont ressorties des résultats de l’enquête mondiale,  
dont certaines ont particulièrement retenu l’attention de notre groupe de recherche: 

 

En vue de la Journée de débat général qui aura lieu en septembre, nous espérons que ce rapport vous aidera 
à mieux comprendre la situation des enfants et des jeunes en prise en charge de remplacement et à trouver 
des solutions adaptées pour prévenir la séparation des familles. Nous espérons qu’il vous aidera à prendre 
conscience des difficultés auxquelles font face des enfants et des jeunes de différents pays. Toutefois, 
ce rapport ne vous est pas réservé. Nous souhaitons que l’avis, les idées et les expériences qu’il contient 
touchent le plus de gens possible parmi les personnes travaillant avec des enfants et des jeunes ou  
prenant des décisions à leur sujet à l’échelle locale, nationale et internationale. 

Il faut que la communauté internationale prenne des mesures collectives pour veiller à ce que les enfants 
et les jeunes puissent grandir dans un environnement familial sûr et propice, et pour améliorer les formes 
alternatives de prise en charge lorsque les enfants ne peuvent pas vivre avec leur famille. Pour cela, 
nous devons créer des systèmes de reddition de comptes pour que tous les pays formulent et appliquent 
des normes exigeantes de prise en charge de remplacement qui respectent et protègent les droits 
fondamentaux des enfants et des jeunes. De plus, cela doit s’accompagner d’actions ciblées pour  
certains pays et certaines régions, car il n’existe pas de solution unique.

Pour finir, nous souhaitons vous faire comprendre que l’attitude de la société vis-à-vis des enfants et  
des jeunes vivant en prise en charge de remplacement doit changer. Nous faisons pleinement partie de 
la société et nous méritons d’être respectés, aimés et pris en charge, et nous avons droit au bonheur, au 
développement personnel et au développement de notre univers indépendamment de notre caste, de  
notre ethnicité, d’un éventuel handicap, de la couleur de notre peau, de notre sexe et/ou de notre religion. 

Avec nos remerciements, 

Groupe de recherche des équipes consultatives pour les jeunes et pour les enfants 

Juillet 2021

Écoute des enfants et des jeunes: Les enfants et les jeunes veulent être entendus et écoutés. Trop souvent, les 
adultes ne tiennent pas compte de leur avis lorsqu’ils prennent des décisions impactant leur quotidien, et cela 
doit changer. 

Prévention: les enfants et les jeunes veulent que les responsables mettent l’accent sur la prévention, que la 
prise en charge de remplacement ne soit qu’une solution de dernier recours, lorsque toutes les autres solutions 
d’aide aux familles se sont avérées infructueuses. 

Impact continu de la covid-19: bon nombre d’enfants et de jeunes ont été touchés par la crise sanitaire et ce 
point nécessite qu’on s’y attarde. 

 Sortie de la prise en charge de remplacement: Les enfants et les jeunes doivent recevoir un soutien matériel et 
psychologique après leur sortie de prise en charge de remplacement pour vivre une vie  
adulte épanouie. 
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Comment les enfants 
et les jeunes ont-ils  
été consultés?

Nous devons être écoutés et considérés 
comme des experts de la vie en prise en 
charge de remplacement. Nous sommes 
souvent les grands oubliés des processus 
de planification, de gestion des cas, de 
formation du personnel et de rédaction 
des politiques. Pourtant, c’est nous qui 
subissons les décisions prises par des 
adultes qui n’ont trop souvent que des 
connaissances théoriques ou générales  
sur ce que nous devons vivre au quotidien.  
Posez-nous la question.” 

Jeune femme, 18-25, Canada

Qui? 

Comment?

Pourquoi?

1,188 enfants et jeunes originaires du monde entier 
et âgés de 5 à 25 ans ont été consultés, pour parler de 
leur expérience en protection de remplacement ou du 
système de protection de l’enfant. 

Une jeune femme du Canada qui a répondu à 
l’enquête explique:

Une enquête mondiale a été menée en ligne, d’avril à  
mai 2021. Dans cette enquête, les questions portaient 
sur les expériences des enfants et des jeunes en 
protection de remplacement, par exemple : c’est 
quoi, une prise en charge de qualité? Comment éviter 
que les enfants ne soient séparés de leurs familles? 
Comment la covid-19 a-t-elle affecté votre vie? 
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Qu’ont-ils dit? 

Se traiter les uns les 
autres avec amour et 
respect, se protéger 
les uns les autres. On 
doit bien s’occuper  
les uns des autres et 
ne pas se disputer  
entre nous.”

En Europe et en  
Amérique du Nord 
les enfants et les jeunes étaient très précis lorsqu’il s’agissait de leurs 
besoins, et de ce qui, selon eux, devrait être amélioré. Par exemple, ils 
ont parlé de droits spécifiques, comme le droit à l’éducation et le droit à la 
protection pour les enfants et les jeunes en protection de remplacement. Ils 
se voient comme des experts, que les adultes devraient écouter. 

En Afrique, en Asie, en Amérique 
latine et dans les Caraïbes 
les enfants et les jeunes ont fourni des réponses plus générales, ils ont 
parlé de sujets tels que l’amour, la sécurité, l’alimentation et la médecine. Ils 
n’étaient pas moins investis lorsqu’il s’agissait de leur expérience de prise en 
charge, mais ils avaient moins tendance à se considérer comme des experts 
en la matière.  

Des similarités observées à  
travers le monde…
Les enfants et les jeunes souhaitent et ont besoin:

 
d’être écoutés, respectés et pris au sérieux par les adultes
 
de s’amuser, d’avoir du temps libre et un véritable espace personnel 
 
d’adultes responsables de prise en charge patients et gentils, qui prennent du 
temps pour eux

Jeune fille, 5-10 ans,  
Équateur
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exactement au cours de l’enquête, 
ce qui montre la place centrale de 
l’amour dans le vécu des enfants et 
des jeunes en prise en charge.

Les enfants et les jeunes ont  
souligné l’importance:

de se sentir aimé  

de construire des relations de confiance et de disposer de temps 
et d’un espace spécifique pour partager leurs émotions et leurs 
idées avec les adultes responsables de leur prise en charge  

de l’éducation et de la socialisation

L’amour a été 
mentionné 688 fois 
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Groupes faisant  
face à des difficultés  
spécifiques 

Les jeunes ayant quitté  
la prise en charge  
ont expliqué qu’il est très difficile de se retrouver seul, sans soutien financier, 
émotionnel ou psychologique ; ils ont aussi dit qu’ils voulaient être aidés pour 
trouver du travail et continuer leurs études. 

Les jeunes lesbiennes,  
gays, bisexuels, transgenres, 
queers, bispirituels  
et intersexes 
ont expliqué qu’ils voulaient être acceptés par les responsables 
de prise en charge et par leurs parents, et qu’ils avaient peur 
pour leur sécurité.

Les enfants et les jeunes  
avec un handicap  
ont parlé de la formation des responsables de prise en charge, pour que les 
responsables soient bien préparés pour les prendre en charge, mais aussi de 
l’éducation et des effets de la pauvreté

Les filles et les  
jeunes femmes
ont expliqué que pour elles, il est très important d’être traitées 
sur un pied d’égalité, et de pouvoir exercer leurs droits 
exactement comme les garçons ou les jeunes hommes. 
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Idées des enfants  
et des jeunes  
pour apporter  
un changement 
Prévention 
La protection de remplacement doit être la dernière solution, lorsque  
toutes les autres options pour aider les familles à rester unies ont été 
tentées. Ces options incluent par exemple de fournir un soutien financier 
aux familles, et des programmes de formation et de soutien pour les parents 
(dont un soutien psychosocial). Impliquer les enfants et les jeunes dans la 
conception et la réalisation de ces programmes, pour qu’ils incluent tous les 
groupes d’enfants. 

Écouter les enfants et les jeunes  
Trop souvent, les adultes ne tiennent pas compte de l’avis des enfants et des 
jeunes dans les décisions qui les concernent, et cela doit changer. Proposer 
aux adultes des formations sur l’écoute attentive et l’implication des enfants 
et des jeunes dans leur vie quotidienne et dans les décisions qui concernent 
leur prise en charge. Proposer également le soutien émotionnel et matériel 
dont les enfants ont besoin pour s’exprimer.

Une protection de  
remplacement de qualité  
Veiller à ce que les parents aient accès à des services de suivi 
psychologique, d’aide à la santé mentale et de prise en charge 
ponctuelle de récupération. Il faut faire en sorte que les fratries 
puissent rester unies. Les enfants et les jeunes doivent pouvoir 
rester au sein de leur culture. Ils doivent aussi être protégés de 
tout danger.

Fin de la protection  
de remplacement  
Les enfants et les jeunes doivent être soutenus au niveau 
psychologique et matériel lorsqu’ils ont quitté la protection de 
remplacement, pour qu’ils puissent vivre comme des adultes 
heureux. Proposer le type de soutien que demandent les 
jeunes : soutien financier, émotionnel et psychologique.

Pour moi, l’aide financière vient 
en premier. Lorsqu’il y a assez 
d’argent, il y a moins de risque 
d’insatisfaction et de frustration 
au sein de la famille. Ensuite, l’aide 
émotionnelle. Si nous aidons notre 
famille en favorisant l’amour, le 
soutien, le réconfort, l’acceptation 
et l’encouragement, cela contribue 
à renforcer les liens d’amour.”

Jeune femme, 18-15 ans, Népal

Les enfants doivent être informés sur 
leurs droits, pour pouvoir signaler la 
violation de ces droits. Il est important 
de contrôler et d’évaluer les services 
de prise en charge de remplacement.”

Jeune homme, 18-25 ans, Moldavie

Même si les enfants pris en charge  
ne parlent pas de leurs origines, il  
est du devoir des adultes de les aider  
à préserver leur identité.” 

Jeune femme, 18-15 ans, Nouvelle-Zélande

Les enfants doivent pouvoir se  
sentir aussi à l’aise que s’ils étaient 
dans leur propre famille et recevoir 
tout l’amour maternel et paternel  
dont ils ont besoin.” 

Jeune homme, 18-15 ans, Haïti
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Pour moi, la covid-19 nous a  
tous affectés en ce qu’elle nous  
a rappelé en une fraction de  
seconde que les humains ne 
peuvent pas tout contrôler en 
ce monde et que nous pouvons 
mourir à tout moment. Nous 
sommes tous vulnérables, cela 
n’arrive pas qu’aux autres.”
Jeune femme, 18-25 ans, Bénin

L’impact de la 
covid-19 
Cette enquête a été menée pendant la pandémie de covid-19. 
Les enfants et les jeunes ont donc parlé de sentiments de 
solitude, d’isolement, d’anxiété, d’ennui, de dépression, de 
colère, de tristesse et de peur, que la pandémie a fait naître 
dans leur vie. 
Ils ont aussi décrit des situations dans lesquelles leurs 
parents ou responsables de prise en charge sont morts, ou 
tombés gravement malades à cause du virus. Ils ont parlé de 
l’impact de tout cela sur leur prise en charge, leur bien-être et 
leur sécurité, qui méritent que l’on y fasse attention. 
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Contact

Lopa Bhattacharjee, Family for Every Child  
lopa.bhattacharjee@familyforeverychild.org

Emmanuel Sherwin, Hope and Homes for Children 
Emmanuel.Sherwin@hopeandhomes.org

The International Institute for Child Rights and Development  
iicrd.org

Pour plus d’informations sur la Journée de Discussion Générale du Comité des 
Droits de l’Enfant des Nations Unies sur les Droits de l’Enfant et la Protection de 
Remplacement, veuillez consulter le site suivant:  
ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/Discussion2020.aspx

Veuillez également voir:  
childrightsconnect.org/day-of-general-discussion

mailto:?subject=
mailto:?subject=
https://iicrd.org/
https://ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/Discussion2020.aspx
https://ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/Discussion2020.aspx

