
 

COVID-19 ET DROITS DES ENFANTS CONNECTÉS À LA RUE 

 

QUESTION 3: LE DROIT À LA NORME DE SANTÉ LA PLUS ÉLEVÉE 

 

Notes explicatives pour les membres du réseau du SCC travaillant avec des enfants et des 

jeunes sans-abri connectés à la rue 

Introduction  

Pendant une pandémie, la capacité d'accéder aux soins et services de santé sans 

discrimination est une condition évidente pour pouvoir survivre et survivre en bonne santé. 

Bien qu'aucun gouvernement ne puisse garantir une bonne santé individuelle à tous, chaque 

gouvernement a l'obligation de permettre aux gens de jouir du meilleur état de santé possible, 

compte tenu de leurs conditions individuelles. Bien que les gouvernements ne soient pas 

obligés de fournir des services de santé qui dépassent leurs capacités scientifiques ou les 

ressources disponibles, ils sont tenus de mettre tous les services de santé à la disposition de 

tous, sans discrimination. L'accès à des soins de santé abordables et de qualité est un droit 

fondamental de chaque individu; et c'est quelque chose que les gouvernements doivent 

protéger et promouvoir, surtout en période de pandémie. 

Cependant, pendant la pandémie de COVID-19, les systèmes de santé du monde entier ont 

subi une pression sans précédent. Dans le contexte de ressources de santé surchargées, que 

signifie ce droit pour les enfants et les jeunes sans-abri connectés à la rue? Que peuvent faire 

les membres du réseau du SCC qui travaillent quotidiennement avec des enfants de la rue et 

des jeunes sans abri? Comment peuvent-ils plaider auprès des gouvernements pour la 

protection de ces droits? 

Nous expliquons les différentes manières dont la pandémie COVID-19 affecte les enfants et 

les jeunes sans-abri connectés à la rue, et ce que les organisations peuvent demander aux 

gouvernements pour garantir qu'ils puissent jouir de leur droit au meilleur état de santé 

possible. Une section contenant des informations supplémentaires expliquant ce qu'est le droit 

à la santé et quelles sont les obligations du gouvernement se trouve à la fin de ce document. 

En période de pandémie, la préservation, la protection et la promotion du droit de l'enfant à la 

santé est et doit être une priorité pour tous. Chaque enfant doit avoir accès à des soins de 

santé et à une éducation sanitaire adéquats pour se protéger et protéger les autres contre le 

virus, y compris les enfants des rues.  

 

Comment les enfants et les jeunes sans-abri connectés à la rue sont-ils affectés? 

La pandémie a mis en évidence de fortes inégalités entre les personnes - et l'une des plus 

frappantes a été la mesure dans laquelle les personnes peuvent jouir de leur droit à la santé. 

Surtout, compte tenu des enfants branchés sur la rue et des jeunes sans-abri, ils continuent 

de lutter pour accéder aux services de santé de base. 

Bien que la plupart des enfants qui contractent COVID-19 semblent souffrir de symptômes 

bénins ou nuls, les enfants qui passent une grande partie de leur vie dans la rue peuvent être 

plus à risque que la plupart. Les inégalités de santé existantes contribuent à la fois au risque 

d'exposition et à la sensibilité aux maladies pendant ces pandémies. De nombreux problèmes 



 

de santé auxquels les enfants des rues sont normalement confrontés pourraient également 

contribuer à leur vulnérabilité pendant la pandémie de COVID-19. 

 

En raison de leur extrême pauvreté et des conditions dans lesquelles ils vivent, les enfants de 

la rue et les jeunes sans-abri sont parmi les plus exposés au risque de contagion. Leurs 

conditions de vie ne permettent souvent pas de distanciation physique ou d'auto-isolement. 

Le manque d'accès à une eau propre suffisante rend difficile les bonnes pratiques d'hygiène. 

De plus, de nombreux enfants et jeunes sans-abri vivant dans la rue souffrent généralement 

de problèmes de santé sous-jacents. Il a été démontré que les maladies infectieuses, y 

compris les infections respiratoires telles que la pneumonie, sont plus fréquentes chez les 

enfants qui vivent dans la rue que chez leurs pairs vivant dans une maison.iii L'asthme, une 

condition connue qui augmente la probabilité de développer un COVID plus grave -19 s'il est 

infecté, iv est également courant chez les enfants de la rue et les jeunes sans-abri. Par 

exemple, une étude à New York a révélé que les jeunes sans-abri étaient hospitalisés pour 

l'asthme à un taux 31 fois plus élevé que les autres jeunes.vvi Une mauvaise nutrition, un 

problème rencontré par de nombreux enfants connectés à la rue, peut affaiblir la réponse 

immunitaire du corps et augmenter les vulnérabilités pour la santé. Ce problème a été 

exacerbé par la perturbation ou la suspension de nombreux programmes de nutrition, tels que 

les déjeuners scolaires, qui accueillent autrement les enfants vulnérables.vii 

La santé mentale des enfants peut également souffrir de la pandémie. Partout dans le monde, 

les membres du réseau du SCC se sont dits préoccupés par le fait que leur gouvernement 

néglige l'impact psychologique de la pandémie sur les enfants vulnérables tels que les enfants 

des rues et les jeunes sans-abri. En Ouganda, Dwelling Places a rapporté que lorsque le 

gouvernement a annoncé le verrouillage, cela a provoqué la panique chez les enfants des 

rues, forçant certains d'entre eux qui ont des maisons à retourner à pied dans leurs villages, 

dont beaucoup sont à plus de 200 km de Kampala. La SASCU, une autre organisation en 

Ouganda, a indiqué que les enfants branchés sur la rue qu'ils ont interrogés se sentent 

mentalement torturés et vivent dans la peur. The Concerned for Working Children opérant au 

Karnataka, en Inde, souligne que la crainte de l'incertitude quant à l'accès potentiel aux 

besoins de base tels que la nourriture, le logement et les services médicaux, affectera en 

particulier les enfants travaillant dans la rue. Il s’agira d’enfants qui échappent aux mesures 

de protection, ainsi que d’enfants renvoyés des établissements de soins en raison de 

l’épidémie de coronavirus, y compris les enfants handicapés mentaux. L'organisation a 

exhorté le gouvernement à prendre des mesures pour éviter que ces enfants vulnérables ne 

soient traumatisés davantage. 

Enfin, comme expliqué dans notre précédente note sur l'accès à l'information, de nombreux 

enfants connectés à la rue ne sont pas protégés car ils n'ont pas accès aux informations de 

santé appropriées. La plupart de ces enfants n'ont pas accès à la télévision ou à Internet, qui 

sont les moyens de communication les plus courants que les gouvernements de divers pays 

utilisent pour partager l'information et l'éducation sanitaire. Même lorsqu'ils ont accès à 

l'information, ils peuvent ne pas être en mesure de la comprendre car elle n'est pas adaptée 

aux enfants, ne tient pas compte des faibles niveaux d'alphabétisation ou n'est pas traduite 

dans les langues pertinentes qu'ils comprennent. 

Enfin, dans le cas des enfants de la rue et des jeunes sans-abri, les pièces d'identité légales 

constituent des obstacles importants à l'égalité d'accès aux soins de santé. Dans la plupart 

des pays, l'accès aux services de santé nécessite une preuve d'identité, ce que de nombreux 

enfants et jeunes sans-abri vivant dans la rue sont incapables de faire car ils ne disposent 
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pas des documents nécessaires. Dans le contexte d'une pandémie, où l'accès aux soins de 

santé est plus important que jamais, les gouvernements devraient explorer des solutions 

innovantes et flexibles pour éliminer cet obstacle à l'accès aux services de santé de base.  

Que demander ou demander à votre gouvernement? 

Dans le monde entier, les gouvernements mettent en place des mesures pour promouvoir 

l'accès aux services de santé et à l'éducation sanitaire pour tous, y compris les groupes de 

population vulnérables. Voici quelques exemples de bonnes pratiques des gouvernements 

visant les enfants vulnérables: 

 Le ministère de la Santé du Malawi, avec le soutien des organismes des Nations Unies 

(y compris l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, l'ONUSIDA et ONU 

Femmes) et financé par UK Aid, a fourni aux agents de santé opérant dans les districts 

appuyés par l'UNICEF une formation spécialisée pour dispenser une protection 

spéciale pour les enfants dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Le ministère 

a également distribué des affiches et des dépliants sur la santé dans les marchés de 

Mwanza, Mchinji et Blantyre, ciblant l'éducation sanitaire des personnes les plus 

vulnérables où elles vivent. 

 Le 24 avril, le gouvernement britannique a annoncé le décaissement de 12 millions de 

livres sterling sur 14 nouveaux projets à travers le pays qui visent à fournir un soutien 

supplémentaire aux enfants et aux jeunes vulnérables, tels que les enfants pris en 

charge et les enfants en conflit avec la loi. Le forfait comprend également l'amélioration 

des services de santé mentale. Le gouvernement a également défini une série de 

mesures pour soutenir le financement supplémentaire des services existants, tels que 

la ligne d'assistance NSPCC, dédiée aux enfants et aux jeunes à haut risque de 

négligence, d'abus et d'exploitationix. 

La plupart des initiatives de santé publique que les gouvernements ont déployées, cependant, 

ne ciblent pas spécifiquement les enfants et les jeunes sans-abri connectés à la rue, et les 

enfants et les jeunes sans-abri connectés à la rue tombent souvent hors de la portée des 

programmes d'urgence du gouvernement. 

Voici quelques exemples de ce que vous pouvez demander à votre gouvernement de faire 

pour que les enfants et les jeunes sans-abri connectés à la rue puissent jouir de leur droit à 

la santé. Rappelez à votre gouvernement que: 

 Ils ont l'obligation d'assurer un accès égal aux soins de santé à tous les membres de 

la population et de prioriser les interventions qui favorisent l'accès aux soins de santé 

pour les plus vulnérables de la société, y compris les enfants des rues et les jeunes 

sans-abri. 

 La pauvreté ne peut pas être un obstacle à l'obtention d'une assistance médicale, y 

compris des médicaments essentiels et des soins hospitaliers, en particulier en 

période de pandémie. 

 Dans le cadre de l’obligation du gouvernement de maintenir l’égalité, recommandez à 

votre gouvernement d’autoriser les enfants à accéder aux services de soins de santé 

même s’ils ne sont pas en mesure de fournir des documents d’identité légaux ou qu’un 

soignant soit présent. Vous pouvez demander à votre gouvernement de collaborer sur 

des stratégies innovantes et flexibles pour les enfants de la rue et les jeunes sans-abri 

afin de prouver leur identité lorsqu'ils ont besoin d'accéder aux services de santé. Par 

exemple, les enfants avec lesquels vous travaillez pourraient être identifiés avec des 

documents d'identité provisoires ou d'autres systèmes d'identification qui pourraient 

les relier à votre organisation. 



 

 Ils ne devraient pas pénaliser ni sanctionner, mais plutôt vous aider à aider les enfants 

de la rue et les jeunes sans-abri pendant cette urgence sanitaire. Si votre 

gouvernement met en place des politiques qui, même indirectement, limitent votre 

capacité à fournir aux enfants et à leurs familles des médicaments essentiels ou à les 

mettre en contact avec le personnel médical, rappelez-leur qu'eux aussi ont le devoir 

de les protéger. 

 Ils ont le devoir d'offrir aux enfants un accès égal à l'éducation et à l'information liées 

à la santé. Comme expliqué dans notre précédente note sur l'accès à l'information, la 

connaissance et la compréhension de la maladie et des mesures de protection sont 

cruciales pour la protéger et la prévenir. Les gouvernements devraient rendre ces 

informations accessibles et compréhensibles pour les enfants de la rue et les jeunes 

sans-abri, y compris ceux qui ont un faible niveau d'alphabétisation. 

 Inclure les enfants des rues dans leurs programmes de suivi, de prévention et de 

contrôle. Rappelez à votre gouvernement que la collecte de données est cruciale pour 

élaborer une réponse efficace à la pandémie. Exclure les enfants de ces programmes 

compromet l'efficacité de leur réponse, tout en ayant un impact négatif sur leur santé. 

 Les enfants de la rue ont le droit d'être entendus sur toutes les questions qui affectent 

leur développement, y compris les problèmes de santé. Les enfants de la rue sont des 

experts de leur propre vie et leurs opinions doivent être prises en compte par les 

décideurs politiques pour concevoir une réponse efficace à l'urgence, qui soit adaptée 

aux besoins des communautés spécifiques auxquelles elle s'adresse.  

 

Pourquoi mon gouvernement devrait-il écouter ces recommandations et les mettre en 

œuvre? 

Le droit à la santé est un droit humain que chaque individu a, y compris les enfants des rues 

et les jeunes sans-abri. Il est largement reconnu en droit international.x L'article 12 du Pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) reconnaît le droit 

de chacun de jouir du meilleur état de santé susceptible d'être atteint.xi 

En particulier, la Convention relative aux droits de l'enfant (article 24) dispose que tout enfant 

a droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint et à des installations pour le 

traitement des maladies et la réadaptation de la santé.xii La notion de santé peut être 

rompue dans les quatre fonctions clés suivantes. 

Premièrement, le droit de l'enfant à la santé signifie que chaque enfant a la liberté de faire 

des choix concernant son propre corps. Cela comprend la capacité de prendre des 

décisions concernant sa santé. Cela signifie également que personne ne devrait lui retirer cela 

pour quelque raison que ce soit. 

Deuxièmement, le droit à la santé ne concerne pas seulement l'absence de maladie - 

c'est un état de bien-être physique, mental et social complet. En ce qui concerne les 

enfants, de nombreuses choses peuvent affecter le bien-être d'un enfant. Par exemple, la 

nourriture et l'eau aident les enfants à devenir forts, une maison sûre et un environnement 

favorable les aident à grandir heureux. Comme nous l'avons vu dans notre note précédente, 

la connaissance et la compréhension sont également cruciales pour prendre de bonnes 

décisions en matière de santé. Toutes ces choses sont des déterminants de la santé, 

inclus dans le droit à la santé, car sans eux le droit à la santé ne peut pas être réalisé. 

Troisièmement, nous parlons du droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint, et 

pas simplement du droit à la santé, car rester en bonne santé pour toujours est une promesse 
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impossible à tenir. Cependant, si les gouvernements ne peuvent garantir que chaque enfant 

est en bonne santé tout le temps, il doit garantir que tous les enfants sont en meilleure santé 

qu'ils peuvent obtenir. Le droit au meilleur état de santé possible est donc le droit de 

chaque enfant de jouir des mêmes chances d'être en bonne santé. 

Enfin, le droit de l'enfant à accéder aux services de traitement des maladies et de réadaptation 

sanitaire signifie que les services de santé doivent être disponibles, accessibles, 

acceptables et de bonne qualité pour tous les enfants, y compris les enfants des rues. Ce 

sont des éléments reconnus du droit à la santé et signifient ce qui suit: 

 Un enfant ne peut pas rester en bonne santé sans une bonne alimentation ou de l'eau, 

sans hôpitaux, médecins ou médicaments. 

 Même s'il existe des hôpitaux ou d'autres services de santé essentiels, mais qu'ils sont 

loin de la ville ou de la région où vit l'enfant, ceux-ci ne seraient pas physiquement 

accessibles. 

 Les services de santé et les médicaments ne seraient pas non plus financièrement 

accessibles s'ils sont trop chers. En raison de l'absence d'éducation sanitaire, les 

familles et les enfants vivant dans la pauvreté évitent souvent de dépenser de l'argent 

pour des médicaments, des médecins ou des produits sanitaires. 

 Les soins de santé doivent être acceptables dans le sens où ils doivent être fournis 

d'une manière éthique, culturellement appropriée et adaptée aux enfants. 

 Enfin, si le système de santé était disponible, accessible et acceptable pour les enfants 

de la rue, mais de mauvaise qualité, un enfant ne serait toujours pas en mesure de 

jouir du meilleur état de santé possible. Prenons, par exemple, le cas d'un hôpital sans 

eau courante.  

Comme nous l'avons déjà expliqué dans notre note précédente, certains droits peuvent être 

limités en cas d'urgence. Les restrictions des droits ne peuvent jamais être contraires à la 

nature de ce droit. Par conséquent, dans une pandémie, limiter l'accès aux services de santé 

liés à la pandémie ne serait pas autorisé. Cependant, il existe des exemples dans les pays où 

l'accès aux services de santé considérés comme non urgents a été suspendu ou limité pour 

permettre aux agents de santé de se concentrer sur les soins aux personnes atteintes de 

COVID-19. 

Il est important, lorsque les gouvernements prennent de telles mesures pour limiter le droit à 

la santé, comme nous l'avons vu dans les notes précédentes, que ces mesures soient 

nécessaires, proportionnées, de durée limitée et sujettes à révision. Ils ne peuvent donc 

pas suspendre indéfiniment tous les autres services de santé. Il est important que les 

gouvernements prévoient un calendrier pendant lequel certains services de santé peuvent 

être limités en fonctionnement ou suspendus, et qu'ils examinent régulièrement si ceux-ci 

peuvent être rouverts.  

 

Quelles obligations légales mon gouvernement doit-il respecter pour le droit à la santé 

pendant une pandémie? 

Comme pour les autres droits économiques, sociaux et culturels, le droit à la santé crée des 

obligations négatives et positives pour les gouvernements. En vertu des obligations négatives, 

les gouvernements ne doivent pas s'engager ou tolérer les activités d'autrui qui privent ou 

refusent les enfants de ce droit, comme un pharmacien refusant de vendre des médicaments 

à un enfant de la rue. Dans le cadre des obligations positives, les gouvernements doivent 

œuvrer pour faire du droit à la santé une réalité. En particulier, ils doivent s'efforcer de 
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fournir des soins de santé de bonne qualité, de l'eau propre, des aliments nutritifs et un 

environnement propre afin que chaque enfant puisse rester en bonne santé. 

Le droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint impose une série d'obligations 

fondamentales que chaque gouvernement doit respecter à tout moment. Il s'agit notamment 

de: xiii 

 Offrir un accès égal et non discriminatoire aux installations, biens et services de 

santé, en particulier aux personnes vulnérables ou marginalisées; 

 Aborder les déterminants de la santé, notamment: 

o Assurer l'absence de faim en offrant un accès égal à une nourriture 

suffisante, adéquate et sûre; et 

o Fournir un accès à un logement adéquat, à une eau et à un assainissement 

suffisants; 

 Assurer une répartition égale de toutes les ressources liées à la santé; 

 Concevoir et mettre en œuvre des stratégies efficaces et opportunes de 

prévention, de suivi du traitement et de contrôle des maladies, en accordant une 

attention particulière aux groupes les plus vulnérables. Parallèlement à la 

vaccination de la population contre les maladies épidémiques selon les technologies 

disponibles, ces mesures sont toutes prioritaires. 

 Fournir une formation appropriée aux agents de santé, y compris l'éducation 

sanitaire et les droits de l'homme. Ces mesures doivent également être 

hiérarchisées. 

 Enfin, assurer une éducation sanitaire d'urgence et un accès à l'information à 

l'ensemble de la population. 

 

Comme le mentionne la première obligation, le gouvernement a une obligation fondamentale 

de fournir et de répartir également les ressources en soins de santé parmi la population. Les 

gouvernements doivent donc veiller à ce que les individus vulnérables et marginalisés 

puissent accéder aux établissements de santé comme n'importe qui d'autre. Les 

personnes vulnérables et marginalisées, comme les enfants des rues et les jeunes sans-abri, 

sont souvent confrontées à des obstacles supplémentaires pour accéder aux services de 

santé, y compris l'éducation sanitaire, comme indiqué plus haut dans cette note. Il est 

important que les gouvernements accordent la priorité à ces groupes pour garantir qu'ils 

puissent jouir de leur droit à la santé comme n'importe qui d'autre. Le Comité des droits 

économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a souligné que les gouvernements 

devraient accorder une attention particulière à toutes les personnes vulnérables ou 

marginalisées dans les stratégies de santé publique et la préparation et la réponse aux 

épidémies, tout comme la pandémie COVID-19. 

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, la prise en compte des déterminants de la santé relève 

également des obligations fondamentales du gouvernement dans la réalisation du droit à la 

santé. Le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies a expliqué que, dans le cadre de 

cette obligation, les déterminants de la santé tels que la nourriture, le logement et l'eau et 

l'assainissement sont rendus accessibles à tous les enfants et en particulier aux 

groupes mal desservis de la population, xiv tels que la rue. les enfants connectés et les 

jeunes sans-abri. 

Le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies a également souligné que les 

gouvernements doivent éliminer les obstacles à l'accès aux services de santé 

essentiels auxquels les enfants vulnérables peuvent être confrontés, tels que l'obligation 



 

de présenter une preuve d'identité. Il recommande aux gouvernements de «permettre des 

solutions innovantes et flexibles pour éviter le risque que ces groupes d'enfants se voient 

refuser l'accès aux services de base en raison du manque d'identité juridique.» Xv De même, 

le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme COVID- 19 Les directives 

expliquaient que les gouvernements devaient veiller à ce que personne ne se voie refuser des 

soins de santé opportuns et appropriés en raison de son statut économique, son âge ou son 

statut social. 

Les obligations des gouvernements s'étendent également à l'éducation aux comportements 

de santé et à l'information des enfants. Comme l'a fait remarquer le Comité des droits de 

l'enfant des Nations Unies à différentes occasions, xvi, xvii, les gouvernements doivent fournir 

aux enfants des informations et des possibilités d'éducation sur la prévention et les soins de 

santé adaptées à leur âge et tenant compte des besoins spécifiques des différents groupes 

d'enfants. Ces mesures sont nécessaires pour accroître la sensibilisation et la compréhension 

des enfants à l'égard des problèmes de santé afin de leur permettre de prendre des décisions 

éclairées sur le comportement le plus approprié et les mesures de protection pour eux-mêmes 

et pour les autres. 

Enfin, cela fait partie des obligations des gouvernements en vertu du droit à la santé de 

s'engager dans un processus récurrent de planification, de mise en œuvre, de suivi et 

d'évaluation de leurs politiques de santé. Les gouvernements devraient inclure les enfants 

tout au long de ce processus. Les gouvernements ont l'obligation légale, en vertu du droit de 

l'enfant d'être entenduxviii, de respecter les opinions de l'enfant sur les questions qui 

affectent sa santé. Comme l'a précisé le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, le 

droit d'être entendu ne s'applique pas seulement aux décisions individuelles en matière de 

soins de santé, mais s'étend également pour impliquer les enfants dans les politiques et 

services de santé, xix par exemple, à travers la mise en place de mécanismes de rétroaction 

et processus de consultation. 

Pour résumer, la réalisation du droit à la santé pendant cette pandémie exige que les 

gouvernements accordent une attention particulière aux groupes vulnérables et marginalisés, 

tels que les enfants des rues et les jeunes sans-abri, et suppriment leurs obstacles à l'accès 

aux soins de santé pour réduire les inégalités de santé existantes dans la population. En cette 

période d'urgence, les gouvernements sont donc instamment appelés à collaborer avec 

les ONG pour identifier et répondre aux besoins spécifiques des enfants des rues et 

des jeunes sans-abri afin de garantir qu'ils puissent jouir de leur droit au meilleur état 

de santé possible.  

 

D'autres documents seront préparés pour soutenir les membres du réseau du SCC et 

d'autres organisations et particuliers intéressés. Veuillez nous contacter à 

mailto:advocacy@streetchildren.org pour discuter de sujets pertinents à votre travail sur 

lesquels vous aimeriez voir un article similaire. N'hésitez pas à utiliser l'adresse e-mail ci-

dessus si vous avez besoin d'un soutien personnalisé pour analyser les lois ou mesures 

adoptées par le gouvernement de votre pays en ce qui concerne les réponses à COVID-19, 

qui peuvent ou ont déjà un impact sur les droits des enfants connectés à la rue. 
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