
L’exposition à la guerre, aux traumatismes et aux di�cultés liées 
à la migration peut entraver le développement sain des enfants. 
Les enfants et les familles de réfugiés peuvent bénéficier 
d’interventions et de services adaptés à leur développement.

Apprendre des fournisseurs de soins et 
de services concernant les besoins et 
les expériences des familles de 
réfugiés, les forces existantes et les 
possibilités au sein des communautés

Fournir des stratégies et des systèmes 
innovants de soutien aux enfants, aux 
personnes qui s’occupent d’eux et aux 
praticiens au moyen d’une formation 
axée sur le traitement des traumatismes, 
le renforcement des points forts et la 
promotion du développement 
socioa�ectif et de l’inclusion

Élaborer une stratégie visant à 
sensibiliser le public aux conclusions
de l’étude

Les fournisseurs de soins et de 
services sont mieux équipés pour 
soutenir le développement sain et
la résilience des enfants face à 
l’adversité 

On comprend mieux les forces et 
les besoins des familles de réfugiés, 
et comment la communauté peut 
promouvoir un développement sain 
au moyen d’interventions et de 
politiques

Le public est plus conscient du 
bien-être et de l’inclusion des 
enfants et des familles de réfugiés 

Ce projet fait partie du Fonds d’innovation pour la promotion de la santé mentale (FI-PSM), qui est financé par l’Agence 
de la santé publique du Canada. Le FI-PSM est un programme national qui cherche à apprendre sur les approches 
prometteuses pour avancer la promotion de la santé mentale chez les jeunes Canadiens. 

Les projets FI-PSM sont soutenus par le Carrefour de développement et d’échange de connaissances pour la promotion 
de la santé mentale des enfants et des jeunes. Vous pouvez en apprendre plus sur ce projet, sur le Carrefour DEC et 
sur tous les 20 projets à kdehub.ca/fr/. 
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