
LES ENFANTS SONT IMPORTANTS :  
SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS DU
GROUPE DE TRAVAIL

RECOMMANDATION 
GÉNÉRALE

Ministères responsables proposés :  
ministère des Services à l’enfance et 

des Services sociaux et communautaires, 
ministère de l’Éducation et ministère de la 

Santé et des Soins de longue durée

Créer un secrétariat responsable de l’encadrement de la 
mise en œuvre des systèmes, des outils et des ressources 
nécessaires pour améliorer la surveillance de la santé et 
du bien-être des enfants et des jeunes qui devra pouvoir :  

1.  Guider la mise en œuvre des cinq recommandations du 
groupe de travail contenues dans le présent rapport.  

2.  Élaborer un processus qui permettra de faire en sorte que les systèmes de suivi et d’évaluation 
demeurent efficaces et pertinents au fil du temps, et ce, en prenant en compte les problèmes 
émergents et les lacunes en matière de données.

RÉVISION – JANVIER 2019
L’Ontario a besoin d’un système coordonné et rentable d’évaluation de la santé et du bien-être 
des enfants et des jeunes. Un tel système permettrait aux intervenants à tous les échelons (local, 
régional et provincial) d’évaluer la santé et le bien-être de nos enfants et, du même coup, le 
rendement sur l’investissement des programmes pertinents. 

L’absence d’un système coordonné d’évaluation et de suivi en 
Ontario entrave la planification éclairée de services de santé 
publique à l’appui du bien-être des enfants et des jeunes à  
l’échelle locale. Le suivi, que l’on désigne souvent de  
« surveillance » dans le domaine de la santé publique, 
comprend la collecte et l’analyse systématiques de données 
sur la santé à des fins de planification, de mise en œuvre et 
d’évaluation efficaces des programmes de santé publique 
dans les collectivités locales. Pour bien comprendre les 
comportements de santé des enfants et des jeunes qui 
influent sur le bien-être et pour bien évaluer le rendement des 
investissements dans les programmes de santé au fil du temps, 
il importe d’avoir des données de bonne qualité découlant de 
l’évaluation et de la surveillance à l’échelle locale. Les données 
de bonne qualité sont accessibles, fiables, exactes, cohérentes 
et comparables. Il est surtout important que la taille des 
échantillons soit assez grande et que ceux-ci soient assez 

représentatifs pour qu’on puisse réaliser une analyse valide à 
l’échelle locale, assurer le respect des normes en matière de 
respect de la vie privée et tirer des conclusions solides à l’appui 
de la prise de décisions.   

Pour donner suite à la première recommandation formulée 
dans le rapport Les enfants sont importants, un groupe de travail 
composé d’intervenants clés a vu le jour au printemps 2017. Il 
comptait des représentants des conseils scolaires, des bureaux 
de santé locaux, du gouvernement, du milieu de la recherche et 
d’organisations non gouvernementales de l’Ontario. Ce groupe 
avait pour but de déterminer les prochaines mesures à prendre 
pour améliorer l’évaluation et le suivi de la santé et du bien-être 
des enfants et des jeunes en Ontario.  Les recommandations 
du groupe de travail Les enfants sont importants présentées 
ci-dessous constituent les prochaines mesures à prendre pour 
coordonner et relier les systèmes de collecte de données déjà en 
place en Ontario.



RECOMMANDATION NO 1
Ministères responsables proposés : ministère de l’Éducation et ministère de la Santé et des Soins de longue durée
Ministère d’appui : ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires

Créer, en ligne, un registre interactif de profils de base de données découlant de la collecte de données 
sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes dans les écoles de l’Ontario. 

RECOMMANDATION NO 2
Ministère responsable proposé : ministère de l’Éducation
Ministères d’appui : ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et ministère de 
la Santé et des Soins de longue durée

Imposer l’utilisation d’un modèle normalisé du sondage sur le climat scolaire et d’un processus 
coordonné partout en Ontario. 

RECOMMANDATION NO 3
Ministères responsables proposés : ministère de l’Éducation et ministère de la Santé et des Soins de longue durée
Ministère d’appui : ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires

Établir et formaliser des pratiques d’échange de connaissances au moyen d’ententes d’échange de 
données coordonnées de façon centrale.

RECOMMANDATION NO 4
Ministère responsable proposé : ministère de l’Éducation
Ministères d’appui : ministère de la Santé et des Soins de longue durée et ministère des Services à l’enfance et 
des Services sociaux et communautaires

Élaborer et mettre en œuvre un processus centralisé d’évaluation de l’éthique de la recherche à l’appui 
des activités de recherche au sein des conseils scolaires de l’Ontario. 

RECOMMANDATION NO 5
Ministères responsables proposés : ministère de l’Éducation et ministère de la Santé et des Soins de longue durée
Ministère d’appui proposé : ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires

Travailler avec le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario à l’élaboration 
d’une directive concernant l’interprétation des mesures législatives visant la protection de la vie privée 
en ce qui a trait aux activités de surveillance de la santé et du bien-être des élèves dans les écoles. 

Pour prendre connaissance de la liste complète des recommandations et des mesures 
connexes, consulter la version intégrale du rapport à www.wechu.org/reports/projetlocal-
groupedetravail-recommandations.

LES RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL PROVINCIAL :  
LES ENFANTS SONT IMPORTANTS SE TRADUIRONT PAR :

Pour en savoir plus long, envoyer un courriel à ChildrenCount@wech.org.

de meilleures données

une collecte de données plus efficiente

une réduction des coûts

des enfants et des jeunes en meilleure santé


