
 

 
CHEO, 401 chemin Smyth Road, Ottawa, ON, K1H 8L1 

5 juillet Physical Punishment of Children and Youth 
 

les punitions corporelles données aux 

enfants et aux adolescents 
 

 

Aux : Organismes canadiens se préoccupant du bien-être des enfants et des adolescents 

 

De : Coalition sur les punitions corporelles données aux enfants et aux adolescents 

 

Objet :  Appui à la Déclaration conjointe sur les punitions corporelles données aux 

enfants et aux adolescents 
 

Date : 19 juin 2018 

 

La Déclaration conjointe sur les punitions corporelles données aux enfants et aux 

adolescents a été publiée le 29 septembre 2004. Elle a déjà reçu l’appui de plus de 600 

organismes canadiens et, sur invitation, d’un certain nombre de Canadiens distingués. La 

liste des appuis est affichée et mise à jour chaque mois sur le site Web du Centre 

hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) à 

www.cheo.on.ca/fr/punitioncorporelle.  

 

En appuyant la Déclaration conjointe, les organismes et les particuliers signifient leur 

confiance dans cette revue de la recherche concernant les punitions corporelles et dans les 

conclusions qui en sont tirées, ainsi que leur appui de ses recommandations. Aucune 

obligation juridique, financière ou de suivi n’est associée à cet appui accordé à la 

Déclaration conjointe. De nombreux organismes l’utilisent dans le cadre de leurs 

activités d’enseignement et de défense des droits. 

 

Les appuis continuent d’être les bienvenus. Vous pouvez nous envoyer le vôtre en 

imprimant et remplissant le formulaire de confirmation de l’appui affiché sur notre page 

Web ou en nous écrivant une lettre et en nous le/la faisant parvenir par courriel à : 

jointstatement.cheo@gmail.com. Nous vous invitons à nous envoyer vos questions et vos 

commentaires concernant la Déclaration conjointe. 

   

Nous espérons que, en plus de réfléchir à notre invitation à appuyer la Déclaration 

conjointe, et à la commenter, vous la signalerez à d’autres personnes de votre 

connaissance intéressées par la question des punitions corporelles données aux enfants et 

aux adolescents. 

 

Merci de votre intérêt pour la Déclaration conjointe sur les punitions corporelles données 

aux enfants et aux adolescents. 

 

Joan Durrant, PhD 

Co-auteure, Déclaration conjointe sur les punitions corporelles données aux enfants et 

aux adolescents 

Professeure, Université du Manitoba 

 

Ron Ensom, MSW, RSW 

Co-auteur, Déclaration conjointe sur les punitions corporelles données aux enfants et aux 

adolescents 

  Ensom & Associates; CHEO 

 
 
 
Children's Hospital of 
Eastern Ontario / Le 
Centre hospitalier pour 
enfants de l'est de 
l'Ontario  

 
 
 
 
Child Welfare League of 
Canada / Ligue pour le 
bien-être des enfants du 
Canada 

 
 
 
 
Family Service Canada / 
Services à la famille-
Canada 

 
 
 
 
Canadian Child Care 
Federation / Fédération 
canadienne des services 
de garde à l'enfance  

 
 
 
 
Canadian Institute of 
Child Health / Institut 
canadien de la santé 
infantile 

 
 
 
 
Canadian Public Health 
Association / Association 
canadienne de santé 
publique 
 
 
 
 
Canadian Association for 
Young Children / 
L'Association 
canadienne pour les 
jeunes enfants 

COALITION 
on / sur 
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