
Des professionnels de la santé demandent au gouvernement canadien de mettre fin à la 
séparation familiale et la détention liée à l’immigration  
 
 
Toronto, 27 juin 2018 – Plus de 2000 professionnels de la santé, incluant des médecins, des 
infirmières, des travailleurs sociaux, des psychologues et des sages-femmes, ainsi que des 
associations professionnelles du domaine de la santé, ont signé une lettre ouverte demandant au 
gouvernement canadien de prendre immédiatement les quatre mesures suivantes :  
 

1. Mettre fin à la détention des enfants et la séparation familiale au Canada 
2. Mettre fin à la détention liée à l’immigration au Canada 
3. Mettre fin à l’Entente entre le Canada et les États-Unis sur les Tiers Pays Sûrs 
4. Inciter les États-Unis à mettre fin à leur politique de détention des enfants et des familles 

 
Les associations qui appuient cette déclaration incluent : la Société canadienne de pédiatrie, 
l’Association des travailleuses et travailleurs sociaux de l’Ontario, le Département de psychiatrie 
de l’Université de Toronto, l’Académie canadienne de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, 
l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario, l’Association canadienne des 
centres de santé communautaires, l’Association des psychiatres de l’Ontario, la Fédération des 
femmes médecins du Canada, la Fédération des étudiants et des étudiantes en médecine du 
Canada, le Département de pédiatrie du Children’s Hospital of Eastern Ontario, Santé mentale 
pour enfants Ontario, et de nombreux autres organismes.  
 
Le texte intégral de la lettre, ainsi que la liste complète des signataires, est disponible à : 
endmigrantdetention.wordpress.com 
 
« Les conséquences à long terme des traumatismes infantiles sont bien documentées. Nous 
sommes très inquiets de l’impact des traumatismes infligés à des milliers d’enfants qui sont 
détenus et séparés de leurs familles aux États-Unis. Il est clairement démontré que ces pratiques 
sont dommageables, tant sur le plan individuel que communautaire, » dit Dre. Michelle Cohen, 
médecin de famille. « Le Canada, aussi, détient des enfants et sépare des familles migrantes, et il 
faut mettre un terme à ces pratiques dès maintenant. Nous demandons au gouvernement canadien 
de mettre fin à la détention liée à l’immigration et la séparation familiale au Canada et de 
condamner vigoureusement les gestes de l’administration Trump. » 
 
Au cours des dernières années, des centaines d’enfants et des milliers d’adultes ont été détenus au 
Canada pour des motifs liés à l’immigration, parfois pendant des mois, voire des années.  
 
« Le Canada emprisonne des migrants pour des périodes indéterminées et nous sépare de nos 
familles. La détention liée à l’immigration est injuste, brutale et létale, et il faut y mettre fin, » dit 
Olukunle Adetunji, membre du End Immigration Detention Network et père de trois enfants, qui 
a été détenu pendant 15 mois au Canada. « Nous demandons le statut de résident permanent pour 
tous. De plus, les personnes détenues pour des motifs liés à l’immigration doivent être consultées 
au sujet de toute proposition de changement – rien pour nous sans nous! » 
 
« La détention liée à l’immigration a un impact nocif sévère sur la santé mentale, » affirme Dre. 
Michaela Beder, une psychiatre de Toronto qui travaille avec des réfugiés et des personnes 



détenues pour des motifs liés à l’immigration. « La détention, même de courte durée, entraîne des 
niveaux élevés de symptômes de stress post-traumatique, d’anxiété et de dépression chez les 
adultes, alors que chez les enfants, on observe des troubles du sommeil, la perte d’appétit et la 
régression sur le plan développemental. Il est temps que le gouvernement canadien mette fin à la 
détention liée à l’immigration et à la séparation familiale. »    
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