P-015

Portrait de l’Offre de service
Jeunes en difficultés
auprès de la clientèle autochtone
de
l’Abitibi-Témiscamingue

Services dans le
cadre de la Loi sur les
services de santé et
services sociaux

Services dans le
cadre de la Loi de la
Protection
de la jeunesse

Services dans le
cadre de la Loi du
système de justice pénal
pour adolescent

Services
d’hébergement en Centre
de réadaptation

Services
d’hébergement en RTF

1

Préambule
Une des particularités de la région, réside dans les relations qu’entretient le Centre intégré
de santé et de services sociaux avec les communautés autochtones et le ministère des
Affaires indiennes et du Nord canadien. La Direction de la Protection de la jeunesse (DPJ)
ainsi que la Direction du Programme jeunesse, services sociaux et de réadaptation (DPJeu)
assument l’entièreté des services sociaux dispensés auprès de la clientèle autochtone de la
région. Ces services sont dispensés directement dans les communautés autochtones et dans
les points de services des MRC pour la clientèle autochtones en milieu urbain.
Des services en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, aussi appelé
des services de 1ère ligne sont également offerts à la population autochtone par le CISSS-AT
même si ce type de service est dispensé par le biais des Centres de santé dans les différentes
communautés. En milieu urbain, les Centres d’amitié autochtone de Val-d’Or et de
Senneterre offrent aussi une gamme de services 1ère ligne pour la clientèle autochtone. Ces
services incluent les activités de prévention et de promotion en matière de services aux
enfants, aux familles et aux couples. Mentionnons toutefois que dans les communautés de
l’ouest de la région, Notre Dame du Nord et Winneway, les services d’aide à domicile et le
placement des personnes âgées (service d’hébergement) sont dispensés par le CISSS-AT.
Par conséquent, l’établissement s’assure que la programmation clinique réponde aux besoins
de la clientèle en tenant compte du fait que les Premières Nations ont une culture différente,
donc des besoins qui doivent être répondus de façon différente, tout en respectant le cadre
légal dans lequel il doit exercer. L’établissement reconnaît que le personnel dédié à œuvrer
auprès de la clientèle autochtone requiert un profil d’intervenant particulier. Au-delà des
connaissances de la culture, il est primordial que l’intervenant possède les qualités
spécifiques pour offrir des services dans un environnement différent. La capacité
d’adaptation du personnel dédié à ce secteur d’intervention se doit d’être maximale, non
seulement pour être reconnu dans le milieu mais aussi pouvoir intervenir en contexte
d’autorité.
Plusieurs concepts doivent être pris en comptes dans l’intervention auprès de la clientèle
autochtone et sont traités différemment, tel que l’implication du milieu dans l’intervention
social. Il n’est pas rare qu’au-delà de la famille élargie de l’enfant, des voisins, un professeur
ou même un membre actif du Conseil de bande demandent à être impliqués dans les
situations cliniques. Lorsqu’il est question d’évaluer les facteurs de risque et les facteurs de
sécurité entourant l’enfant, nous devons élargir notre vision de en tenant compte de la
communauté autochtone comme facteur de protection. Par conséquent, l’offre de service
Jeunes en difficultés (JED) auprès de la clientèle autochtone de l’Abitibi-Témiscamingue se
veut un portrait de l’organisation des services, en regard des particularités de la clientèle
autochtone.
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PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE AUTOCHTONE RECEVANT DES SERVICES
SOUS LA LPJ EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Les membres des Premières Nations se caractérisent par la jeunesse de leur population. Ainsi,
l’âge moyen est de 31 ans et les jeunes de moins de 15 ans représentent le quart de la
population (25 %), alors que dans l’ensemble de la région ils comptent pour 17 % (Centre
jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue, 2015).
Les signalements
En Abitibi-Témiscamingue, plus de 600 enfants vivant dans les communautés autochtones
reçoivent des services de protection de la jeunesse annuellement. Pour les familles
autochtones en milieu urbain, en moyenne 100 enfants font l’objet d’un signalement à la DPJ.
Aussi, plus de 60 des signalements concernant les enfants autochtones concernent des motifs
de négligence. Les signalements retenus pour fins d’évaluation représentent environ 40% des
signalements reçus, ce qui est comparable avec les signalements retenus pour les enfants
allochtones. De ces 40% retenus, la moitié seront compromis et transférés au service de
l’application des mesures pour recevoir des services en protection de la jeunesse. Cette
donnée est également similaire aux données concernant les enfants allochtones. La
particularité des signalements concernant les enfants autochtones se manifeste par le nombre
plus élevé de signalement fait à la DPJ. Les conditions de vie des parents et les problèmes
sociaux qui y sont associés, tels que la dépendance aux drogues et à l’alcool, font en sorte
que les enfants autochtones se retrouvent en situation de vulnérabilité de façon plus
importante que les enfants allochtones.
Les enfants
La situation des enfants autochtones confiés aux services de protections de l’enfance diffère
de celle des enfants non autochtones sur certains points. Elle est caractérisée,
comparativement à celle des autres enfants, par une plus grande proportion de familles
recevant de l’aide sociale, vivant dans un logement considéré insalubre, ayant déjà bénéficié
par le passé des services de protection de l’enfance, impliquées dans des situations de
négligence ainsi que des familles ayant déménagé dans les six derniers mois (Commission de
la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, 2011;
Blackstock et Trocmé, 2005).
Les parents
Certaines variables reliées aux parents de ces enfants sont également différentes. En ce qui
concerne les parents autochtones, comparativement aux parents allochtones, des disparités
significatives sont soulignées, soit une plus grande proportion d’entre eux à avoir vécu euxmêmes des mauvais traitements durant leur enfance, des problèmes d’abus de substances qui
sont davantage présents, une plus forte présence d’activités criminelles, des problématiques
d’isolement social, une plus forte prévalence de maladie mentale ou de problèmes de
fonctionnement cognitif et finalement, l’âge moins élevé des parents autochtones
(Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du
Labrador, 2011).

En fait, il y a une récurrence et une chronicité des problématiques. Les dossiers de mauvais
traitements impliquant les familles autochtones sont beaucoup plus susceptibles d’avoir été
déjà ouverts dans le passé et sont plus susceptibles de rester ouverts pour des services
continus après l'évaluation. Plus précisément, près de 70% des dossiers impliquant des
familles autochtones ont déjà été actifs dans le passé comparativement à 48% des dossiers
allochtones (Blackstock et Trocmé, 2005).

Portrait des points de services :
La population autochtone de l’Abitibi-Témiscamingue est composée d’environ 8000 algonquins,
ainsi que des membres des nations Cries et Attikameks. Cette population réside dans 6
communautés : Kitcisakik et Lac Simon situées dans la MRC de la Vallée-de-l’Or, Pikogan,
située près d’Amos, Timiskaming First Nation, située près de Notre-Dame-du-Nord, Long Point
First Nation située à 100 km de Ville-Marie, Kebawoek, située près de Témiscaming et Wolf
Lake, située près de Témiscaming, ainsi qu’en milieu urbain.

Communauté de
Kitcisakik
700, boulevard Forest
Val d’Or (Québec) J9P
2L3

Point de service

Portrait de l’équipe
d’intervenants

Le port d’attache principal du personnel
clinique est situé au Centre de la
protection de l’enfance à Val-d’Or et un
point de service a été installé directement
dans la communauté de Kitcisakik afin que
les intervenants puissent y rencontrer la
clientèle.

Équipe DPJ
Évaluation/Orientation
Chef de service : 0.2
Intervenant : 1
Programme LSJPA :
Intervenant : 0.5
Réviseur : 0.4
Équipe DPJeu (Application
des mesures):
Chef de service : 0.5
Chef d’équipe : 0.5
Intervenants : 6

Communauté du
Lac- Simon
1020, rue Amik-Wiche
Lac Simon (Québec)
J0Y 3M0

Le port d’attache du personnel est situé
directement dans la communauté du LacSimon, dans le même bâtiment que le
Centre de santé de la communauté.

Équipe DPJ
Évaluation/Orientation
Chef de service : 0.3
Intervenants : 2
Programme LSJPA :
Intervenant : 0.5
Réviseur : 0.6
Équipe DPJeu (Application
des mesures) :
Chef de service : 1
Chef d’équipe : 1
Intervenants : 18
Agent de liaison : 1
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Communauté de
Pikogan
25, rue Migwan
Pikogan (Québec) J9T
3A3

Le port d’attache du personnel est situé Équipe DPJ
directement dans la communauté de Évaluation/Orientation
Chef de service : 0.3
Pikogan.
Intervenant : 1

Programme LSJPA :
Intervenant : 0.5
Réviseur : 0.5
Équipe DPJeu (Application
des mesures):
Chef de service : 0.4
Intervenants : 4

Timiskaming First
Nation
28, Algonquin Avenue
Notre-Dame-du-Nord
(Québec) J0Z 3B0

Le port d’attache du personnel est situé à
Ville-Marie avec l’équipe de la protection
de l’enfance. Un emplacement dans
chacune des 3 communautés de l’Ouest est
disponible pour que les intervenants
puissent y rencontrer la clientèle.

Équipe DPJ
Évaluation/Orientation
Chef de service : 0.2
Intervenants : 1
Programme LSJPA :
Intervenant : 0.5

Long Point First
Nation

Réviseur : 0.5

207, Pawitig Street
Winneway (Québec)
J0Z 2J0

Équipe DPJeu (Application
des mesures):
Chef de service : 1
Intervenants : 8

Kebaowek First
Nation
2-B, Ogima Street
Kipawa (Québec)
J0Z 2H0

Clientèle
autochtone en
milieux urbains

Ce sont les intervenants des points de
services des MRC qui dispensent les
services à la clientèle autochtone.
Nous avons fait le choix de favoriser un
personnel oeuvrant spécifiquement pour la
clientèle autochtone, en fonction du profil
d’intervenants recherchés, afin que ceuxci développent une expertise spécifique
permettant de mieux intervenir auprès de
la clientèle en utilisant une approche
culturellement pertinente.

Communautés de
l’Est

Pour les 3 communautés de l’Est, Psychologue : 1
Kitcisakik, Lac-Simon et Pikogan, nos
services incluent ceux d’un psychologue
effectuant les suivis psychologiques des
enfants.
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Exceptionnellement, des services peuvent
être dispensés par ce psychologue :
 aux enfants des communautés de
l’Ouest, lorsque ceux-ci font
l’objet d’un hébergement en
Centre de réadaptation à RouynNoranda et Val-d’Or.
 Aux enfants autochtones en milieu
urbain lorsque requis.

Structure organisationnelle des directions de services cliniques
En collaboration avec la Direction générale et les autres directions :

la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) assume les
responsabilités que la Loi sur la protection de la jeunesse et la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents lui confient de façon exclusive. Elle autorise aussi
les personnes de la Direction des services à la clientèle à intervenir en son nom. Ses
interventions s’actualisent dans le cadre d’un régime volontaire ou judiciaire. À
travers ses coordinations, elle s’occupe notamment, de la réception et du traitement
du signalement ainsi que de l’urgence sociale, de l’évaluation et de l’orientation des
signalements, de la révision, de l’adoption, de la recherche d’antécédents et
retrouvailles, et du service du contentieux.
la Direction du Programme jeunesse, services sociaux et de
réadaptation (DPJeu) est responsable d’offrir les services psychosociaux et de

réadaptation en externe en vertu de la LPJ ou la LSSSS et de gérer un réseau de places
d’hébergement dans les communautés et à l’extérieur des communautés, en
ressources de types familiales et en Centre de réadaptation.

les services professionnels de la Direction des
multidisciplinaires (DSM) soutiennent les directions cliniques

services

dans le
développement des ressources humaines confiantes, compétentes et engagées, en
offrant des services de soutien à la pratique, de développement et de promotion des
programmes, ainsi que de contrôle de la qualité auprès de l’ensemble du personnel.
Plus précisément la DSM a comme mandat :

 fournir soutien et conseils aux équipes d’intervenants et de gestionnaires et

exercer un rôle de vigie quant à l’amélioration et la qualité des services
dispensés. Pour ce faire, les services professionnels élaborent, évaluent et
promeuvent les programmes d’intervention répondant aux besoins de la
clientèle à partir des meilleures pratiques;

 rédiger, diffuser, collaborer à la conception et à la révision des diverses

politiques et procédures cliniques, afin de dispenser des services aux
usagers selon leurs besoins, dans le respect de leurs droits et des cadres
légaux afférents ;
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 concevoir, collaborer et dispenser plusieurs activités cliniques, dont des
formations, des ateliers d’intégration, des journées de programmes, etc.,
visant le développement continu des connaissances et des compétences du
personnel;

La satisfaction de la clientèle
L’évaluation de la satisfaction de la clientèle de façon continue est un moyen mis de l’avant
par la direction, conçu et géré par les services professionnels de la DSM. Dès le début de
l’intervention, une pochette d’information est remise aux usagers et à leurs parents, afin de
leur donner toute l’information pertinente et nécessaire face aux différents services et à
leurs droits. Dans le même ordre d’idée, à la fin d’un service, les usagers et leurs parents
reçoivent un sondage à compléter sur leur appréciation des services reçus. Les services
professionnels analysent les réponses et s’assurent du suivi auprès des équipes concernées. Le
sondage est anonyme et donne l’occasion à la clientèle de s’exprimer librement, tout en
offrant l’opportunité à l’établissement de s’ajuster au fur et à mesure, lorsque requis.

Encadrement clinique
L’encadrement clinique se traduit principalement par la mise en place d’une supervision
clinique, d’une évaluation annuelle de l’appréciation de la contribution du personnel, du
programme d’accueil PICTOS (Préalable pour une intervention compétente dans une
trajectoire orientée vers les savoirs) pour les nouveaux intervenants, stagiaires, et le
personnel éducateur ainsi que du programme d’accueil pour les gestionnaires intermédiaires
(PAG). Par ailleurs, le plan de développement des ressources humaines (PDRH) propose une
gamme de formations en soutien à la pratique professionnelle.

Développement des compétences
La DPJ et la DPJeu affirment leur volonté de doter leurs ressources humaines (sans égard au
statut), des connaissances et habiletés nécessaires au développement, au maintien et à
l’amélioration des compétences dans sa recherche d’assurer à l’organisation des ressources
humaines confiantes, compétentes et engagées. Le développement des connaissances et des
compétences du personnel appelé à travailler auprès de la clientèle autochtone est
primordiale pour l’établissement. Bien que la LPJ doive s’appliquer à tous les enfants du
Québec, la façon de travailler, les moyens et les outils utilisés pour assurer la sécurité et le
développement des enfants autochtones, doivent différer de la pratique traditionnelle. Dans
le contexte d’intervention en protection de la jeunesse, il est important de s’informer de la
culture autochtone et d’avoir des connaissances avant même d’entrer en relation avec la
clientèle. Il s’agit d’un geste de respect et de considération, démontrant une ouverture à
l’autre, ce que les membres des communautés seront amenés à faire en retour. Si aucune
sensibilisation n’est effectuée sur la culture autochtone quant à leurs visions, leurs façons de
faire et leurs valeurs, l’organisation ou l’intervenant sera dès le départ mal reçu par la
communauté ainsi que ses membres et obtiendra plus difficilement la collaboration par la
suite.
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C’est à partir de cette reconnaissance et cet engagement envers la clientèle autochtone que
l’établissement a intégrer dans son PDRH, deux formations obligatoires pour le personnel
appelé à œuvrer auprès de la clientèle autochtone. Ces formations sont offertes par l’UQAT:
PIWASEHA (Premières lueurs de l’aube) Culture et réalités autochtones est la
base de tous les perfectionnements offerts sur les réalités autochtones à l’UQAT.
Cette formation vise une meilleure compréhension du passé et des réalités
d’aujourd’hui afin de mieux intervenir et de démontrer des comportements
d’ouverture et d’acceptation quant aux différences culturelles. Elle favorise la prise
de conscience des différents obstacles qui nuisent à la communication et aux relations
avec les Autochtones.
PIWASEHA WEDOKODADOWIIN (travaillons ensemble!) contribue à augmenter
l’accès à des services de santé et des services sociaux provinciaux adaptés aux réalités
culturelles des peuples autochtones pour l’ensemble du Québec. Elle permet de
comprendre le concept de sécurisation culturelle et ses effets bénéfiques auprès des
Autochtones (attitude, approche et compréhension).
L’établissement est conscient qu’il ne suffit pas de participer à une formation pour
développer une expertise à travailler auprès de la clientèle autochtone. L’intégration dans les
communautés, la participation à différentes activités communautaires et l’échange avec des
membres favorisent l’intégration des connaissances mais surtout l’établissement d’une
pratique professionnelle adaptée aux besoins de la clientèle.
Travailler auprès de la clientèle autochtone nécessite un savoir être et un savoir-faire
particulier. Le profil de l’intervenant doit tendre à être ouvert et habile à travailler de façon
non conventionnelle. Il doit être à l’aise à manœuvrer en contexte de « zone grise » où tout
n’est pas toujours bien défini et que le concept de famille doit être considéré au sens très
large. L’intervenant doit être en mesure d’établir des relations de confiances basées sur la
transparence et un côté très « humain ». Pour être en mesure d’y parvenir, le personnel doit
apprendre à développer la sécurisation culturelle qui se produit quand les Autochtones
sentent qu’ils peuvent faire confiance à leurs prestataires de soins. L’intervenant doit être
capable de diminuer la méfiance que les jeunes et leurs familles éprouvent à l’égard de nos
services. L’intervention en contexte d’autorité, en plus de toucher directement les enfants
autochtones, provoque chez les Premières Nations, un sentiment de déjà vu, soit celui de se
faire « voler leurs enfants » par des « blancs ». Le personnel doit être conscient et sensible à
l’effet qu’il provoque, ne serait-ce que par sa présence dans le milieu.
Malgré toutes les opportunités offertes par l’établissement, certaines communautés
autochtones et les Centres d’amitié autochtone afin de développer des connaissances de la
culture, des besoins de l’histoire autochtone etc., c’est avant tout le savoir être de
l’intervenant pour détermine son profil pour œuvrer auprès de cette clientèle.

Principes directeurs qui guident la pratique professionnelle auprès de
la clientèle autochtone
Principe numéro 1 : La DPJ et la DPJeu privilégient la pratique centrée sur la famille et le
maintien des enfants auprès de celle-ci comme philosophie d’intervention. Elle préconise
que l’intervention, réalisée auprès des enfants en besoin de protection, des adolescents
contrevenants et des familles en grande difficulté, favorise la participation des parents, de
la famille élargie et de la communauté, incluant les organismes du milieu. Toutes les
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interventions doivent tendre à maintenir l’enfant auprès de ses parents ou, dans
l’impossibilité, de le maintenir dans sa communauté. En l’absence de personnes
significatives pouvant accueillir un enfant, la préservation de son identité culturelle doit
être favorisée en optant pour toutes personnes aptes à prendre l’enfant en charge, même si
du point de vue des balises cliniques du MSSSS cette personne n’est pas, pour le moment, un
tiers significatifs.
Principe numéro 2 : Il est primordial pour l’organisation de service auprès de la clientèle
autochtone de développer des partenariats avec les ressources disponibles sur les
communautés et en milieu urbain. Pour ce faire, les chefs de service organisent des
rencontres régulières avec les différents partenaires afin de développer des collaborations,
dans l’optique d’offrir des services rendus culturellement pertinents. Ils accompagnent les
intervenants dans la connaissance des ressources disponibles dans la communauté ou la MRC
et dans les modalités d’implication de ces partenaires, dans l’offre de service à l’usager et
sa famille.
Principe numéro 3 : Il s’avère important d’entretenir des séances de consultation et
d’information auprès des membres des communautés afin de connaître leurs attentes face à
l’offre de service et entendre leurs recommandations pour ainsi démystifier le rôle et les
responsabilités des intervenants qui travaillent en protection de la jeunesse. Plus les
membres sont parties prenante de l’offre de service, moins il y a de résistance ou de
craintes face aux services.

Approches
APPROCHE DE SÉCURISATION CULTURELLE

L’établissement est actuellement en démarche pour développer formellement ses
connaissances et compétences concernant cette approche. Nous avons, au fil du temps,
adapté et peaufiné nos interventions auprès de la clientèle afin qu’elles soient culturellement
adaptées. L’approche de sécurisation culturelle vient renforcer et définir plus précisément
les meilleurs pratiques à l’égard des Premières Nations.

APPROCHE CULTURELLEMENT PERTINENTE
Comparaison de différents concepts selon la culture allochtone et autochtone.

Concepts

Culture allochtone

Culture autochtone

La famille/
la communauté

Davantage centrée sur la
famille immédiate (parents
et enfants)
Approche plus individualiste,
centrée sur les bénéfices
personnels.

Comprends la famille élargie (tante,
oncle, grands-parents).

Les aînés

Peu ou pas recours
connaissances des aînés.

Approche plus communautaire,
s’implique au bénéfice du groupe.

aux Grand respect pour les aînés qui ont
accumulé beaucoup de connaissances.
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La religion et la
spiritualité

Actes religieux limités à Actes spirituels spontanés et
certains jours de la semaine. pouvant se produire n’importe
En arrière-plan de la vie.
quand. Fait partie du mode de vie.

La guérison/la santé

Disparition des symptômes et Processus de cheminement, forme
de toutes traces de la d’évolution tout au long de la vie.
maladie.

Médecine alternative

Remèdes de grand-mères, Médecine traditionnelle, elle est
produits naturels.
une façon de communiquer des
valeurs en lien avec la spiritualité.

Médication

Seulement le traitement Peut combiner
médical est important.
moderne
et
traditionnelle.

Consentement

Explications fournies par Explications données verbalement
écrit avec des signatures.
avec un accord verbal. Suscite de
la méfiance en raison d’expériences passées.
Souvent perçu comme un Moyen utilisé pour s’accorder un
signe de passivité qui doit répit ou pour entrer en contact
être comblé. Rends souvent avec ses émotions.
mal à l’aise.

Le silence

la
la

médecine
médecine

Les questions

Moyen de communication Moyen de communication pouvant
démontrant un intérêt, une être perçu comme une intrusion.
curiosité.

Le contact visuel

Démonstration de sincérité, Démonstration d’un manque de
d’écoute, d’intérêt.
respect, surtout avec une personne
en position d’autorité.

La notion de temps

Associée à l’avenir et très Associée à l’instant présent,
précise, important d’être chaque chose en son temps, réfère
ponctuel.
au temps de la journée (ex. : levé
du soleil), à la saison.

Adapté de la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du
Labrador (CSSSPNQL), 2003.

Ce tableau met en lumière les principales différences pouvant être rencontrées lors d’un
échange entre deux personnes de cultures allochtones et autochtones. Par ailleurs, il est
primordial d’éviter la généralisation et les suppositions. Malgré toutes les croyances et
pratiques culturelles des différentes communautés autochtones, ce ne sont pas tous les
Autochtones qui suivent les pratiques traditionnelles (Conseil canadien de la santé, 2012). Il
est important de connaître la culture d’origine, mais le fait d’observer et de poser des
questions demeurent les meilleures façons de connaître l’importance qu’une personne
accorde à sa culture et les valeurs auxquelles elle adhère (Caron, 2006).
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Comme il a été mentionné précédemment dans le tableau, le silence est perçu différemment
chez les autochtones. Dans certains cas, il se peut que le silence soit dû à une
incompréhension et non à de la réflexion (CSSSPNQL, 2003). Il est donc important d’être
attentif et de questionner pour s’assurer de la compréhension ou pour offrir des explications.
Les moments de silences peuvent durer de quelques-unes à plusieurs minutes.
Un autre élément important concerne le contact visuel. Il peut être perçu comme un manque
de respect, surtout vis-à-vis d’une personne en situation d’autorité (CSSSPNQL, 2003). Il ne
faut pas oublier que le système allochtone représente la culture dominante. Donc, il est
favorable de faire sentir à la personne autochtone une relation égalitaire en s’assoyant côte à
côte avec elle au lieu de face à face à travers un bureau, pour les rendre plus à l’aise et
éviter de la fixer du regard (CSSSPNQL, 2003). Il ne faut pas non plus s’attendre à un contact
visuel ni l’imposer.
Chez les autochtones il n’est pas rare de voir une personne être accompagnée pour aller à des
rendez-vous (CSSSPNQL, 2003). Elle peut être accompagnée d’une sœur, d’un frère, d’un
oncle, d’une tante ou s’il s’agit d’une mère, avoir ses enfants avec elle. Lors d’une rencontre
à domicile, il est également possible qu’il y ait du va-et-vient et que des membres de la
famille élargie soient présents lors de la rencontre. Les différents professionnels doivent
tenir compte des personnes significatives dans leurs interventions, car celles-ci peuvent avoir
un impact important sur le soutien offert à la personne en difficulté.
Un autre aspect qui différencie nos cultures concerne l’histoire survenue entre les allochtones
et les autochtones. Cette histoire a commencé lors de la colonisation par les blancs, en
passant par les tentatives d’assimilation, la Loi sur les Indiens et mène à ce jour, à la
commission de vérité et réconciliation en 2015. Il est important de connaître cette histoire,
puisqu’elle a des répercussions encore aujourd’hui.
Il faut souligner l’importance de connaître la langue maternelle de son interlocuteur et de
bien s’exprimer, en demandant de reformuler l’idée reçue, pour bien vérifier la
compréhension. Les autochtones parlent régulièrement plusieurs langues et leur langue
maternelle n’est pas nécessairement le français ce qui peut créer des barrières au niveau de
la communication et de la compréhension de part et d’autre.
En ce qui concerne l’éducation, il semble que des différences se situent au niveau du mode
d’apprentissage. On remarque que l’apprentissage par observation est le mode privilégié dans
les communautés autochtones. L’apprentissage par l’expérience, donc par essais et erreurs,
semble aussi privilégier. Enfin, les aînés sont des acteurs importants de la transmission des
connaissances. Ils enseignent et montrent aux plus jeunes, entre autres, à chasser selon
certaines techniques, à cuisiner la nourriture, à confectionner l’artisanat, à utiliser les
plantes.
La transparence et l’honnêteté sont essentielles, transmettre la bonne information aux gens
et expliquer ce qui va suivre évite de créer un effet de surprise. Par exemple, si une famille
reçoit des services de la protection de la jeunesse, elle s’attend à une transparence de la
part de l’intervenant afin de connaître où en est la situation et ce qui arrivera pour les
enfants. L’honnêteté chez l’intervenant correspond aussi à admettre ses torts et ce qu’il ne
connait pas dans le meilleur intérêt de la clientèle (Carufel, 2012). En ce qui concerne le
respect du silence, cela fait référence à la différence culturelle mentionnée précédemment.
Il est important de respecter le silence auprès de la clientèle autochtone. Le silence peut
durer quelques minutes et parfois plus. Le respect de la personne signifie d’avoir de la
considération pour chaque individu comme un être unique et de respecter ses forces, ses
limites et ses besoins. Au niveau du respect de la culture (Carufel, 2012; Caron, 2006; Conseil
canadien de la santé, 2012; CSSSPNQL, 2003), il s’agit, entre autres, de respecter les
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traditions culturelles en place et de se positionner en tant qu’apprenti culturel, tel que
nommé par Morency et Kistabish (2001) en plus de chercher à connaître cette culture, ce qui
démontre une ouverture et un respect pour celle-ci.
Le rythme fait référence à la notion de temps chez les autochtones et aussi au rythme de
cheminement (Carufel, 2012). Cette notion de temps est centrée sur le ici et maintenant, ce
qui signifie que lorsque la clientèle consulte les services, elle a un besoin immédiat. Il faut
donc faire preuve de flexibilité, une autre attitude facilitante. Pour faire preuve de flexibilité
(Carufel, 2012), il faut savoir adapter son horaire en fonction des besoins de la personne et de
sa motivation actuelle qui peut invoquer une action immédiate. Également, comme la notion
de temps n’est pas la même chez les autochtones et les allochtones, il faut faire preuve de
flexibilité lorsque la personne ne se présente pas à la bonne heure ou à la bonne journée. La
notion de temps et d’horaire a été introduite chez les autochtones il y a à peine une
quarantaine d’années (Bousquet, 2012). Il est possible que cette personne ne ressente pas le
besoin d’avoir cette rencontre au moment où elle était prévue. De plus, on retrouve dans
la littérature le fait de démontrer un côté humain (Conseil canadien de la santé, 2012;
Carufel, 2012). Être humain signifie : « changer la froideur en chaleur; les grandes théories
pour la simplicité, les exemples et les partages; et la distance physique, mentale, affective
et spirituelle en proximité dans la relation, en compréhension » (Carufel, 2012, p.132). Être
humain signifie aussi de considérer la personne au-delà de ses problématiques ou diagnostics
et de se voir sur le même pied d’égalité que celle-ci en tant qu’intervenant. La relation
égalitaire (Conseil canadien de la santé, 2012; Carufel, 2012) entre l’intervenant et la
personne ressort également comme attitude facilitante chez les intervenants, les membres
influents des communautés et la littérature.
De plus, l’humour est très présent chez les autochtones et il s’avère être une attitude
facilitante, au sens où l’humour peut être utilisé pour développer la relation, faire passer des
messages, détendre l’atmosphère dans un contexte plus sérieux comme l’intervention
psychosociale en contexte légal (CSSSPNQL, 2003; Carufel, 2012).
La présence sur la communauté et dans la vie communautaire des gens qui y travaillent, est
un aspect important chez les membres des communautés autochtones. Ils apprécient que les
gens s’impliquent dans les activités faites sur celle-ci (Carufel, 2012). En travaillant dans un
contexte culturel différent, il est important pour les intervenants de démontrer une
ouverture d’esprit, une réelle implication vis-à-vis des manières de faire et d’en apprendre
davantage sur le fonctionnement des communautés, de ses membres et de leurs valeurs
(Carufel, 2012).
L’écoute fait partie des attitudes facilitantes ressorties (Carufel, 2012; Conseil canadien de la
santé, 2012; Morency et Kistabish, 2001). Par l’écoute, on entend que l’aidant comprend et
cherche à comprendre ce que l’aidé lui dit et que l’aidé ressent l’intérêt de l’aidant à
entendre ce qu’il a à lui dire. On retrouve également l’attitude facilitante d’être chaleureux
(Carufel, 2012), c’est-à-dire, être souriant, accueillant, intéressé pour que la personne sente
vraiment que l’intervenant est là pour elle. De plus, un aspect important en relation d’aide
est de croire au potentiel de changement. L’intervention auprès de la clientèle autochtone ne
fait pas exception et il est important de croire en sa capacité de changement, de
l’encourager et de lui faire ressentir notre considération (Carufel, 2012; Conseil canadien de
la santé, 2012).
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APPROCHE ÉCOSYSTÉMIQUE

L’utilisation de l’approche écosystémique est une façon d’appliquer concrètement le principe
de la pratique centrée sur la famille et de la participation active de l’enfant et de sa famille
au processus d’intervention clinique.
Ce modèle d’intervention confère à la famille les propriétés d’un système en interaction
constante entre ses propres éléments et son environnement. Les différents systèmes sociaux
interdépendants interagissent d’une manière dynamique, souvent complexe et chacun de ces
systèmes apporte un éclairage sur la famille.
Tous les intervenants impliqués auprès des enfants et des parents doivent avoir une vision
commune de la situation, des difficultés et de la finalité à poursuivre pour atteindre des
résultats visés.
Éléments clés 1
Selon cette approche, l’individu et la famille sont influencés par différents
facteurs externes sur lesquels, en retour, ils influent eux aussi.
L’interdépendance ou l’interaction entre les différents systèmes est le concept le
plus important de cette approche.
Il y a intégration dans un même cadre d’analyse, des dimensions psychologiques,
culturelles, sociales et économiques.
La famille, le réseau, la communauté peuvent devenir des facteurs de protection
pour l’enfant en difficulté.
Cette approche permet de bien situer l’environnement social en permettant
d’évaluer les obstacles pouvant être rencontrés, de repérer les systèmes qui sont
absents de l’univers de la famille ainsi que de déterminer le soutien social pouvant leur
être offert.
Les caractéristiques personnelles des membres de la famille, le contexte dans
lequel ces personnes évoluent et l’identification de l’impact de ces contextes dans la
situation présente doivent être prises en compte (pauvreté, difficultés scolaire, histoire
familiale et culturelle, problèmes de dépendance, etc.).
Cette approche permet de développer chez les intervenants une vision clinique
élargie, où la mise à contribution de l’expertise de chacun est privilégiée dans le cadre
de l’intervention auprès des jeunes en difficulté et de leur famille. Les différents
acteurs peuvent donc contribuer aux solutions à mettre en place afin de prévenir et de
résoudre les difficultés vécues par les jeunes et les familles de la communauté.
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APPROCHE COGNITIVE COMPORTEMENTALE 2
Depuis 1999, plusieurs unités de réadaptation de différents centres jeunesse au Québec
implantent ou sont en voie d’implanter le programme de type cognitif comportemental.
Cette approche et les activités s’y rattachant furent graduellement implantées à compter de
2008 dans les services de réadaptation dans les différentes unités de vie de notre
établissement par le groupe Boscoville 2000. Cet organisme assure le leadership dans
l’implantation de l’approche cognitive comportementale par un service de formation et de
suivi. L’implantation de cette approche au Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue se
poursuit et est déployée progressivement vers les services externes.
L’approche cognitive comportementale repose sur la théorie de l’apprentissage selon laquelle
les comportements peuvent être appris ou désappris. Le traitement alors visé est la
modification des comportements par la restructuration cognitive. Pour ce faire, nous mettons
l’accent sur l’identification de pensées qui influencent l’émotion et les sensations dans
l’émergence du comportement de l’enfant.
Les impacts de l’approche cognitive comportementale se traduisent par un abandon progressif
des attitudes et des comportements problématiques au profit de l’intégration d’habiletés pro
sociales. 3

APPROCHE MOTIVATIONNELLE 4
L’approche motivationnelle est en application dans les services de réadaptation avec
hébergement dans le cadre du programme de l’encadrement intensif.
Cette approche vise l’accompagnement de l’enfant dans le changement de comportement par
l’exploration et la résolution de l’ambivalence en mettant de l’avant la responsabilité de
l’enfant dans son cheminement. Cette approche renonce à la prescription du changement et
aux directives qui induisent chez l’enfant des réactions de résistance fortement prédictives
du maintien du comportement problématique. Il s’agit d’une approche brève et semidirective où la résistance est comprise comme étant un phénomène relationnel qui se situe
dans le lien entre l’éducateur et l’enfant. Elle privilégie donc la collaboration entre
l’éducateur et l’enfant en travaillant sur des objectifs réalistes.

Programmation clinique
ATTACHEMENT

… un regard sur nos processus cliniques
Notre première paire de lunette clinique …
2

Sources:
- Boscoville 2000, Centre de développement et d’implantation. Montréal, Québec.
- Tiré du rapport : Appropriation de l’évaluation cognitive-comportementale d’un adolescent et de son
environnement par les éducateurs, Lyne St-Onge, 2011.
- Le Blanc, M., Dionne, J. et Trudeau-Le Blanc, P. (2002). Intervenir autrement : Un modèle différentiel pour les
adolescents en difficulté. Montréal, Gaëtan Morin Éditeur.
3 Leblanc et coll. 2002
4
Tiré de : Intervention de réadaptation dans une unité d’encadrement intensif (module 2), ACJQ, PNF, AQESS,
MSSS, 2009, p. 101
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La théorie de l’attachement doit orienter et guider les pratiques en protection de l’enfance.
Depuis quelques années, les pratiques auprès des jeunes en difficulté s’inspirent, sous
différentes formes, de la théorie de l’attachement. Les intervenants sont sensibles à ses
aspects qui sont au cœur même de leur mandat et peuvent mieux favoriser la protection, le
développement, la réadaptation et la réinsertion des enfants.
Le concept d’attachement permet de mieux comprendre et traiter les effets
développementaux de l’abus et de la négligence. Plusieurs recherches et guides ciblent
l’attachement comme axe d’intervention privilégié auprès des enfants en difficulté.
Ainsi, la dimension de la théorie de l’attachement doit être considérée de façon transversale
au regard des services offerts en Protection de la jeunesse. Elle doit également être située
dans une perspective globale, en lien avec divers programmes et approches.
En conséquence, l’objectif de maintenir les enfants autochtones dans leurs communautés doit
toujours être priorisé et minutieusement planifié en impliquant tous les acteurs du milieu
susceptibles d’aider à la recherche de milieux substituts pour l’enfant lorsque requis. Ce n’est
qu’après avoir fait cette démarche rigoureuse de recherche de milieux pour l’enfant, que la
décision de confier l’enfant en milieu allochtone peu se prendre car la préservation de
l’identité culturelle est, après la sécurité et le développement, son besoin le plus important.
Considérant la notion d’attachement précédemment décrite, il est important de savoir que
les enfants autochtones ont aussi un besoin de sécurité et de confiance envers un adulte
significatif pour être en mesure de bien se développer. C’est pourquoi le milieu identifié doit
être conscient des besoins de l’enfant et avoir à cœur sa stabilité et son développement,
particulièrement lorsqu’il est question de placement à long terme.

PROJET DE VIE
Au cours des dernières années, les centres jeunesse ont fait de la notion de projet de vie une
priorité dans l’intervention auprès des enfants en difficulté. De nombreux programmes
d’intervention ont été mis sur pied afin d’intervenir le plus rapidement possible dans la vie de
ces enfants, pour qui la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie
peuvent être menacées, soit par le délaissement des parents ou à cause de leur incapacité à
répondre aux besoins de leur enfant et à lui offrir un milieu de vie stable et permanent. Le
choix d’un projet de vie pour un enfant est une décision qui aura un impact majeur sur sa vie
et son avenir. Ce choix est d’autant plus important lorsqu’il est question d’un projet de vie
pour un enfant autochtone puisque s’ajoute l’objectif de la préservation de l’identité
culturelle.
Le projet de vie est devenu une expression consacrée, autant sur le plan clinique que
juridique, qui s’applique tant aux jeunes enfants qu’aux adolescents afin qu’ils puissent
évoluer dans un milieu stable et permanent, répondant à leurs besoins quels que soient leur
âge et leur situation. Un Cadre de référence Projet de vie spécifique aux enfants autochtones
est sur le point d’être adopté par le MSSS. Ce Cadre de référence vient affirmer que les
enfants des Premières Nations ont des besoins et des réalités particulières et que les
interventions doivent tenir comptes de ces spécificités quant aux choix de projet de vie, des
délais que la LPJ accorde avant d’actualiser le projet de vie permanent d’un enfant, etc.
La Direction de la Protection de la jeunesse innove dans sa pratique clinique lorsqu’il est
question de projet de vie pour les enfants autochtones. Le principe « qu’il faut tout faire
pour maintenir un enfant dans sa famille ou, dans l’impossibilité, dans sa communauté »
prévaut dans tous les cas. Nous avons élaboré un processus de retrait du milieu familial (voir
annexe 1) lorsqu’il est question d’enfant autochtone, afin de nous assurer que le principe de
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préservation de l’identité culturelle des enfants autochtones soit une priorité pour les
intervenants dans le cadre des interventions sous la LPJ.

INTERVENTION EN CONTEXTE D’AUTORITÉ AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE AUTOCHTONE
Il est important de rappeler que les interventions effectuées en protection de la jeunesse se
font majoritairement en contexte d’autorité, en vertu de mesures volontaires ou
d’ordonnances prononcées par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, en matière de
protection, de délinquance ou d’adoption, ainsi que dans les services spécialisés de
réadaptation.
Ce contexte légal particulier fait en sorte que, dans l’exercice de ses responsabilités,
l’intervenant peut se retrouver en conflit avec son double mandat d’aide contrainte : comme
aidant et comme agent de protection. Comme aidant, l’intervenant apporte aide, conseil et
soutien à l’enfant et ses parents. Il travaille à obtenir la reconnaissance des difficultés et la
motivation à travailler en vue d’un changement. Comme agent de protection, l’intervenant
doit être guidé en premier lieu par l’intérêt et le respect des droits de l’enfant et de
l’adolescent. À défaut d’obtenir le consentement du jeune et de ses parents, l’intervenant
aura recours au tribunal afin d’obtenir des mesures ordonnées pour assurer la sécurité des
enfants en protection ou celle du public en matière de délinquance.
L’intervenant doit reconnaître et accepter la double responsabilité dans laquelle il se trouve :
protéger l’enfant ou la société, aider les familles et maintenir leur cohésion.
La manière d’exercer l’autorité légale qui est déléguée à l’intervenant joue un rôle important
dans l’établissement d’une relation de confiance auprès de l’enfant autochtone et de ses
parents. En milieu autochtone, lorsque l’intervenant fait preuve de transparence, de
congruence, de respect et de rigueur dans son intervention, il exerce auprès des membres de
la famille, une autorité de compétence et favorise ainsi le changement dans la confiance
mutuelle. Rappelons ici l’importance du savoir-être et de la capacité de l’intervenant à
manœuvrer dans un cadre moins bien défini où il doit faire autrement, adapter ses moyens
d’intervention tout en respectant un cadre légal.
Les parents autochtones ont une grande capacité à reconnaitre leurs difficultés personnelles
et familiales. Ils sont ouverts à recevoir des services. I faut donc favoriser la recherche de
solutions consensuelles afin d’éviter, dans la mesure du possible, le recours aux tribunaux. La
collaboration et l’implication des parents à toutes les étapes du processus LPJ est nécessaire
afin de favoriser « l’empowerment » des parents ou des jeunes par rapport à leurs situations
problématiques.

Les principaux programmes cliniques
Notre pratique clinique est appuyée principalement par des cadres de référence provenant
essentiellement de l’ACJQ qui sont adaptés aux besoins spécifiques de l’enfant et de sa
famille. En voici les principaux :

PROGRAMME D’INTERVENTION EN NÉGLIGENCE
L’Offre de service 2007-2018 établie les orientations relatives aux standards du ministère de
la Santé et des Services sociaux concernant le programme : services jeunes en difficulté.
L’intervention en négligence auprès des familles autochtones nécessite que l’intervenant ait
une très bonne connaissance de l’histoire des Premières Nations et de la culture autochtone.
Ces connaissances doivent supporter ses interventions afin d’être en mesure de déterminer ce
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qui est de la négligence de ce qui fait partie de la culture de l’enfant et des parents. Bien sûr
tous les enfants ont des besoins de base et nous devons nous assurer que les besoins des
enfants autochtones soient bien répondus par leurs parents. Cependant la réponse à leurs
besoins peut être répondue par des moyens différents et acceptables dans la mesure où c’est
dans l’intérêt de l’enfant.

PROGRAMME D’INTERVENTION EN ABUS SEXUELS
Dans les situations d’abus intrafamiliaux, il est noté l’adoption d’une approche familiale du
problème où la famille devient le levier d’intervention à utiliser pour résoudre le problème.
Les interventions visent alors à réajuster le fonctionnement familial et à redéfinir les rôles de
chacun des membres à l’intérieur de la famille.
Qu’il s’agisse d’abus intra ou extra familial, les enfants victimes d’abus sexuels ont
majoritairement besoin d’un traitement qui permette de prévenir les dommages permanents
causés par l’abus et qui favorise la poursuite de leur développement.
La croisière des sentiments figure parmi les outils cliniques favorisant l’expression des
émotions et des sentiments vécus par l’enfant victime d’abus sexuel ou vivant une toute
autre problématique, et ce, dès le début de la phase du traitement.
Au moment d’intervenir en abus sexuel, l’intervenant qui œuvre auprès de la clientèle
autochtone doit connaître et tenir compte de l’histoire familiale relativement aux abus
sexuels aussi vécus, parfois non dévoilés ou non traités, commis par les parents et la fratrie. Il
doit considérer que l’ensemble de la famille peut avoir besoin d’intervention à la suite du
dévoilement d’un abus sexuel.

PROGRAMME PACIS
Le programme Pour les adolescents qui ont commis des infractions sexuelles (PACIS)
comprend un ensemble d'outils (évaluation, traitement et accompagnement) visant à réduire
les risques de récidive chez les adolescents ayant commis des infractions de nature sexuelle.
Ce programme s’applique très bien auprès des jeunes autochtones mais l’intervenant doit
constamment s’assurer que le jeune comprend bien les questions et les exercices à
compléter. Les échanges verbaux sont priorisés aux échanges écrits. Plus la relation de
confiance est forte, qu’il comprend et reconnait ce pourquoi il doit participer au Programme
PACIS, plus loin le jeune ira dans son cheminement personnel.

SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT À LA VIE ADULTE DE JEUNES AUTOCHTONES (SAVA)
L’outil de Soutien et accompagnement à la vie adulte (SAVA) est un outil d’accompagnement
qui vise à soutenir le passage à la vie adulte de jeunes autochtones. C’est un autoportrait
élaboré de façon à soutenir l’intervention et l’accompagnement des adolescents dans leur
parcours vers l’autonomie. Il ne vise pas à évaluer l’adolescent, mais plutôt à dresser un
portrait de sa situation et ses besoins dans différentes sphères de sa vie de façon à mieux
l’accompagner dans les étapes de sa transition à la vie adulte.

MA FAMILLE, MA COMMUNAUTÉ
Ma famille, ma communauté se veut une intervention préventive, visant à aider les enfants
de 0 à 5 ans et leur famille, en développant et en soutenant un partenariat avec la
communauté. Elle représente la volonté des centres jeunesse de favoriser l’engagement des
citoyens ainsi que des intervenants des différents établissements et organismes, dans le
développement et la protection des enfants.
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Les enjeux principaux de ce projet sont : trouver des alternatives au placement, réduire la
durée des placements et favoriser un retour des enfants auprès de leur famille.
L’intervention « Ma famille, ma communauté » apporte des changements de pratique. Les
différents services sont appelés à travailler de plus près avec la communauté, y compris dans
les processus décisionnels entourant la situation des enfants de 0-5 ans.
Ce processus d’intervention correspond aux meilleures pratiques pour la clientèle autochtone,
puisque cela nécessite l’implication de personnes significatives et d’acteurs clés qui peuvent
collaborer au filet de sécurité à déployer pour favoriser le maintien de l’enfant auprès de ses
parents. Il s’apparente à la pratique des Conseils de familles dans les communautés.

SOCEN
Le programme S’occuper des enfants (SOCEN) a pour but d’améliorer les expériences et les
conditions de vie actuelle de l’enfant de façon à promouvoir son développement optimal et à
développer ses habiletés à faire face aux différentes situations de la vie.
SOCEN situe l’enfant au cœur des interventions visant son développement « optimal » malgré
les circonstances difficiles dans lesquelles il peut évoluer. Il cible tous les enfants entre 0 et
17 ans suivis par la Direction de la protection de la jeunesse, hébergés en famille d’accueil
jusqu’à leur majorité. Ce programme aide la RTF à apprendre à bien connaitre l’enfant, ses
compétences, ses désirs et ses rêves pour l’aider à mettre de l’avant des moyens pour
atteindre ses buts.

Les comités cliniques
Différentes instances sont prévues à différentes étapes du processus d’intervention en LSSSS,
LPJ et LSJPA, et ce, avec ou sans la participation de l’enfant, des parents ou toutes autres
personnes concernées par la situation de l’enfant.
Différents comités cliniques :
Table d’orientation.
Comité projet de vie.
Révision en présence.
Processus décisionnel en équipe (PDÉ).
Focus clinique régional.
Etc.
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Cadre de référence clinique
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Loi sur la protection de la jeunesse
La possibilité d’intervenir, à la suite d’un signalement, dans la vie privée d’un enfant et de
ses parents exige l’adoption de balises claires, sur le plan clinique autant que sur le plan
administratif 5 . »
La LPJ établit les droits des enfants et des parents ainsi que les principes directeurs des
interventions sociales et judiciaires en matière de protection de la jeunesse au Québec.
La LPJ est une loi d’exception qui prévoit dans quels cas l’intervention de l’État est
nécessaire 6.
La fiche 3.3 du Manuel de référence sur la protection de la jeunesse traite des objectifs et
des principes de la LPJ.

BUTS ET OBJECTIFS DE LA LPJ
« La LPJ a pour but d’assurer la protection d’un enfant dont la sécurité ou le développement
est ou peut être considéré(e) comme compromis(e) (art. 2). À cette fin, toute intervention du
DPJ poursuit deux objectifs (art. 2.3) :

 mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement d’un enfant;
 éviter que cette situation ne se reproduise 7. »
La LPJ ne vise pas toutes les situations d’enfants pouvant avoir besoin d’aide ou de services
spécifiques et elle n’a pas pour objectif de satisfaire tous les besoins d’un enfant.
L’intervention d’autorité de l’État dans la vie privée des gens doit être réservée à des
situations graves ou exceptionnelles telles qu’elles sont prévues par la LPJ (art. 38 et 38.1) et
doit respecter les personnes et leurs droits. L’intervention vise à la fois la protection de
l’enfant et l’amélioration de la prise de responsabilités par les parents.

PRINCIPES DE LA LPJ
 S’assurer de la primauté de la responsabilité parentale (art.2.2).
 Privilégier la participation active de l’enfant et de ses parents (art. 2.3).
 Inciter l’implication de la communauté (art. 2.3).
 Assurer une intervention respectueuse des personnes et de leurs droits (art. 2.4)
 Assurer une intervention diligente (art. 2.4).
 Assurer une intervention prenant en considération les caractéristiques des
communautés culturelles et des communautés autochtones (art. 2.4).

5
6
7

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, Manuel de référence sur la protection de la jeunesse, Québec,
Gouvernement du Québec, 2010, 955 p.
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. Loi sur la protection de la jeunesse, Québec 2010, [En ligne].
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/lois_regle.php
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, Manuel de référence sur la protection de la jeunesse, Québec,
Gouvernement du Québec, 2010, 955 p.
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 S’assurer de l’intérêt de l’enfant et du respect de ses droits en tenant compte de
l’ensemble de ses besoins, de son âge, de sa santé, de son caractère, de son milieu
familial et des autres aspects de sa situation (art. 3).

 « Toute décision doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial. Lorsque,

dans l’intérêt de l’enfant, un tel maintien dans son milieu familial n’est pas possible,
la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des
personnes qui lui sont plus significatives, notamment les grands-parents et les autres
membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des
conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus
d’un milieu familial. De plus, l’implication des parents doit toujours être favorisée
dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités
parentales » (art. 4).

Des modifications importantes à la LPJ sont entrées en vigueur pour la plupart, en 2007. Ces
modifications favorisent l’atteinte de certains objectifs, notamment :

 la continuité et la stabilité pour les enfants considérant leur besoin de relations
stables, d’affection et de conditions de vie adaptées aux besoins de leur âge;

 la participation active des parents aux décisions et aux choix des mesures qui
concernent leur enfant. Les parents doivent poser des gestes concrets pour
améliorer la situation des enfants et trouver des solutions aux problèmes qui ont
mené au signalement.

Ces modifications ont introduit plus particulièrement les éléments suivants :

 la notion de permanence;
 les durées maximales d’hébergement;
 la notion de famille élargie et de personne significative;
 l’obligation d’un transfert personnalisé ou d’un accompagnement post suivi;
 la tutelle subventionnée.

Concept de protection 8
LES FACTEURS D’ANALYSE DE LA SITUATION
Dans toutes les situations de protection, et à chacune des étapes du processus d’intervention,
quatre grandes catégories de facteurs énoncées dans la LPJ guident l’analyse de la situation
de l’enfant et la prise de décision le concernant.
Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la
sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en
considération les facteurs suivants :

 la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
 l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;
8

Manuel de référence sur la protection de la jeunesse, MSSS, Section 4-Fiche 4.1, 2010.
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 la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la
situation ou le développement de l’enfant;

 les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents.

… un regard sur nos processus cliniques
C’est l’analyse de l’ensemble des facteurs de risque et de
protection de l’enfant, en relation avec les capacités parentales
de ses parents et le soutien de la communauté, qui permet de
conclure si la sécurité ou le développement de l’enfant est
compromis. Cette analyse permet aussi d’évaluer le degré
d’urgence que nécessite l’intervention.

En conclusion, l’analyse interactive et dynamique de ces quatre
grandes catégories de facteurs permet de comparer les facteurs
de risque et de protection chez l’enfant et les capacités de ses
parents à assurer sa protection. Quelle que soit la situation visée
par les articles 38 et 38.1 de la loi, l’analyse est faite à partir de
ces catégories de facteurs.

Facteurs de risque et de protection
LES FACTEURS DE RISQUE ET DE PROTECTION
Distinction entre facteur de risque et facteur de protection
Facteurs de risque :

 Les facteurs de risque sont des attributs individuels, familiaux, liés au voisinage, à
la communauté ou à la société qui augmentent la probabilité qu’un événement
négatif survienne ou la gravité de ses impacts négatifs.

 Les facteurs de risque sont ceux qui, selon Grizenko et Fisher, augmentent la

vulnérabilité de l'individu ou encore la probabilité qu'il présente des difficultés
d'adaptation dans des situations de stress. Par exemple, de sérieuses difficultés
économiques peuvent augmenter la vulnérabilité d'un individu.

Facteurs de protection :

 À l’inverse, les facteurs de protection sont des attributs individuels, familiaux, liés

au voisinage, à la communauté ou à la société qui diminuent la probabilité que
l’événement se produise ou diminuent la gravité des impacts négatifs de cet
événement.

 Les facteurs de protection sont ceux qui, selon Rae-Grant et al., viennent atténuer

l'impact du stress sur l'individu et favoriser son adaptation. Par exemple, l'accès à
un soutien social de qualité peut atténuer l'impact de difficultés économiques
rencontrées par un individu.
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Gestion du risque 9
LES PRINCIPAUX CONCEPTS CLES A LA GESTION DU RISQUE
Notion de risque
Le risque est souvent invoqué, rarement défini. Il est souvent utilisé de manière confuse sans
doute parce que, dans le langage courant, il désigne à la fois la probabilité qu’un événement
survienne et les impacts négatifs qui peuvent résulter si un événement négatif survient.
Selon les auteurs Rycus et Hughes, le risque réfère à la possibilité qu’un événement aux
impacts négatifs survienne et à la prise en considération des interactions entre les facteurs de
risque et les facteurs de protection qui nous renseignent sur cette probabilité (le risque est
plus qu’un cumul de facteurs. Ces facteurs de risque et de protection ont des influences les
uns sur les autres).
Être à risque :
De façon générale l’expression « à risque » sert à décrire des enfants, des jeunes ou des
adultes confrontés à un vaste éventail de difficultés, telles que le stress en période périnatale,
la pauvreté, les mauvais traitements, le décès d’un parent, l’échec scolaire, la grossesse à
l’adolescence, la délinquance juvénile, la dépression, etc.
Divers niveaux de risque :
Le niveau de risque peut être défini comme le degré en vertu duquel un enfant risque d’être
maltraité ou de subir des torts sérieux s’il demeure dans son environnement actuel.
Les niveaux de risque associés à chacun des facteurs contribuant à la maltraitance des
enfants sont évalués selon un continuum allant de « nul ou faible » à « élevé ». Voici la
description de ces niveaux de risque :

 un risque faible ou nul signifie que le foyer est sécuritaire et qu’aucune
intervention n’est requise pour protéger l’enfant. Cela signifie qu’une dynamique
familiale et des comportements parentaux constructifs sont présents et soutiennent
le développement de l’enfant;

 un risque modéré signifie que l’enfant peut jusqu’à un certain point être maltraité

s’il reste dans son foyer. L’intervention est justifiée. Toutefois, il n’y a pas de
preuve que l’enfant risque de façon imminente d’être blessé ou négligé gravement.
Bien que des facteurs de risque soient présents, il existe aussi des comportements
parentaux constructifs et d’autres facteurs de protection qui peuvent éviter que le
risque devienne élevé;

 un risque élevé signifie qu’il est probable que l’enfant subisse des blessures graves

ou des torts sérieux pour son développement, qu’il souffre d’un handicap
permanent ou même qu’il meure s’il est laissé dans les conditions actuelles, sans
intervention de protection. Des comportements parentaux constructifs n’ont peutêtre jamais été présents ou d’autres circonstances familiales peuvent les en
empêcher.

9

Cahier du participant – Programme de formation PEC (module CSSS – CJ 2) - L’intervention, pages 54 à 59
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La gestion du risque
La gestion du risque constitue le processus qu’il faut suivre pour décider ce qu’il faut faire
face aux problèmes repérés.
La gestion du risque est plus qu’une évaluation. Pour gérer un risque, il faut suivre plusieurs
étapes et l’implication de la famille, de la famille élargie et toutes autres personnes
susceptible de contribuer à la gestion du risque, doit être encouragée. Les étapes pour
évaluer le risque sont les suivantes :
•
•
•
•

l’évaluation du risque ;
la perception du risque ;
la communication sur le risque ;
la mise en œuvre de moyens pour contrer le risque.

Évaluation de la situation

Gestion du risque
Évaluation
du risque
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Processus d’intervention en LPJ
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Déroulement d’une intervention en LPJ
RECEPTION ET TRAITEMENT DES SIGNALEMENTS (RTS)
L’étape de la réception et du traitement des signalements (RTS) constitue la première étape
du processus d’intervention en protection de la jeunesse. Elle a essentiellement pour but de
déterminer, à partir d’une analyse sommaire de la situation, si un signalement doit être
retenu ou non pour évaluation (article 45 LPJ). 10 Les responsabilités de l’intervenant au
service R.T.S sont notamment :



o

Recevoir tous les signalements concernant les enfants présumés victimes de
mauvais soins, de mauvais traitements, ou autres problématiques prévues par la
loi.

o

Évaluer les signalements pour en déterminer la validité, la recevabilité, en
effectuant notamment des vérifications complémentaires téléphoniques.

o

Rassembler l’information essentielle sur la famille, sur les faits allégués, et la
situation afin de déterminer un niveau d’urgence d’intervention.

o

Apporter conseils et soutien au déclarant, déterminer sa crédibilité et sa
motivation dans le cas où celle-ci semblerait douteuse, obtenir de lui un maximum
d’information.

o

Vérifier s’il n’existe pas déjà un suivi ou des dossiers dans notre établissement ou
autre.

o

Vérifier si la famille a déjà reçu des services en protection de la jeunesse.

o

Consigner le tout dans le service R.T.S. au système clientèle jeunesse.

o

Prendre les dispositions nécessaires pour transférer les signalements retenus au
point de service qui évaluera, de façon approfondie, la situation familiale.

o

Lorsqu’un signalement n’est pas retenu, l’intervenant R.T.S peut référer le
signalement ou la famille vers d’autres services ou ressources du milieu.

o

Répondre au besoin d’info-consultation aux personnes qui téléphonent au service
de protection.

o

Service offert vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours par semaine via le
service de l’urgence sociale.

Vérification complémentaire terrain (VCT)

Cette équipe est rattachée au service de la réception et du traitement du signalement. La
V.C.T. est une activité visant à compléter l’information au sujet de la rétention d’un
signalement. L’intervention poursuit plusieurs objectifs et porte sur l’un ou l’autre des
concepts de protection. Elle vise également à assurer de meilleures décisions, permet de
départager les situations qui donnent lieu à l’application de la LPJ de celles qui requièrent
des services en LSSSS.
10

Manuel de référence LPJ, Section 5-Fiche 5.2, page 424.
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À la demande, l’équipe d’intervenants se déplace dans différents milieux.
De plus, cette équipe applique l’entente multisectorielle avec les partenaires dans les
situations d'abus physique et sexuel par un tiers.
Une référence vers les ressources du milieu est assurée par le service de V.C.T. lorsque la
situation ne justifie pas une intervention de la D.P.J., mais requiert des services en vertu de
la LSSSS.

Numéro du service R.T.S. et de l’urgence sociale
1 800 567-6405
Service de l’urgence sociale



C’est dans le but de répondre, en tout temps, aux besoins des enfants et aux interrogations
de la population que des services continus, y compris des services d’urgence sociale
accessibles les soirs, les fins de semaine et durant les congés fériés, ont été mis en place dans
chaque centre jeunesse.
o

Traiter les signalements qui demandent l’application d’une mesure de protection
immédiate.

o

Répondre à des demandes d’information et de consultation.

o

Répondre à l’obligation du DPJ-DP d’offrir des services 24/24 heures.

o

Déployer un intervenant terrain qui se déplace pour rencontrer directement
les enfants et leurs parents suivant les recommandations de l’intervenant à
l’urgence sociale.

Encadrement professionnel et clinique
Le chef de service PJ de garde assure la gestion du service de
l’urgence sociale et entérine des décisions lorsque requis.

ÉVALUATION
Après avoir retenu le signalement, le DPJ doit décider si la sécurité ou le développement de
l’enfant est compromis. À cette fin, il procède à l’évaluation de la situation de l’enfant et de
ses conditions de vie. Les responsabilités de l’intervenant au service évaluation sont
notamment :
o

o

Recueillir et évaluer l’information recueillie à l’étape précédente afin d’établir
si les faits sont fondés puis établir le degré de compromission et mettre en
place les mesures de protection immédiates si la situation le justifie. Saisir le
tribunal si cela est nécessaire. Amorcer les démarches pour le protocole
sociojudiciaire avec les partenaires concernés si nécessaire.

Informer l’enfant et la famille sur le déroulement de l’intervention en LPJ ainsi que
sur les droits et responsabilités.
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o

Établir le contact avec la famille afin de permettre à tous les membres de livrer sa
version des faits et collaborer à la protection de l’enfant.

o

Contacter toutes les personnes et les établissements qui pourraient donner des
renseignements pertinents sur la situation.

o

Débuter de manière formelle l’évaluation de la situation familiale afin de dégager les
forces et les préoccupations et établir un plan de protection à court terme.

o

Statuer si la situation de l’enfant est compromise au sens de la loi.

o

Si les faits sont fondés, mais la situation est non compromise, référer vers d’autres
services au besoin.

o

Si les faits ne sont pas fondés, et que la situation est non compromise, mais qu’un
besoin d’aide est évalué, référer la famille vers les services appropriés.

o

Si les faits recueillis font en sorte que la situation de l’enfant est compromise, que
les faits allégués soient fondés ou non, déclarer la compromission, rédiger le rapport
et procéder à l’orientation de la situation.

ORIENTATION
Lorsque le DPJ a statué que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis, il
prend la situation de ce dernier en charge et décide de son orientation. L’orientation de
l’enfant englobe le choix du régime, volontaire ou judiciaire, ainsi que le choix des mesures
nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission et pour éviter qu’elle ne se
reproduise. Les responsabilités de l’intervenant au service orientation sont notamment :
o

Poursuivre l’évaluation de la situation de la famille et de l’enfant de manière à
dégager des hypothèses de solution au problème identifié à l’étape précédente.
Saisir le tribunal au besoin afin d’établir des mesures de protection provisoires et à
plus long terme.

o

Établir, avec la famille si possible et à la lumière de l’analyse faite, un plan d’action
pour enrayer la situation qui compromet la sécurité, la santé ou le développement de
l’enfant. Ceci peut se faire en table d’orientation ou autrement, si cela a été
convenu avec le chef de service. La façon de convoquer et d’animer la table est
expliquée dans le document prévu à cet effet (DPJ-05 Procédure de concertation à
l’étape orientation) et qui se trouve dans SyGED.

o

Choisir le régime légal approprié (entente sur les mesures volontaires ou
judiciarisation) en privilégiant la participation des parents et de l’enfant.

o

Au terme de l’orientation, rédiger le rapport et le partager avec la famille. Lorsque
toutes les démarches sont terminées, transférer le dossier de la famille vers le
service d’application des mesures en favorisant la mise en place d’une rencontre de
concertation entre l’équipe évaluation-orientation, le service à l’application des
mesures, les parents et l’enfant et les services de réadaptation avec hébergement
lorsque requis. Dans la plupart des cas, l’intervenant à l’application des mesures sera
déjà impliqué depuis l’orientation et connaît bien la famille.

À l’étape de l’orientation, il est également possible de réaliser une intervention
« terminale ». Bien qu’elle ne soit pas nommée comme telle dans la LPJ, cette forme
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d’intervention a été reconnue formellement à l’intérieur du processus d’intervention en
protection de la jeunesse à la suite du rapport Harvey (MSSS, 1998). Un protocole a été
élaboré afin d’en préciser la définition, les conditions d’utilisation ainsi que les activités
professionnelles qui y sont reliées (MSSS, 1990) 11. Cette étape du processus d’intervention
d’une durée maximale de 60 jours a comme but par les moyens qui sont mis en place
d’enrayer l’état de compromission et mettre fin à l’intervention du DPJ sans avoir recours à
l’étape suivante qui est l’application des mesures.

APPLICATION DES MESURES
Le DPJ est personnellement responsable d’assurer le suivi de la situation de l’enfant et de
voir à l’exécution de l’entente sur les mesures volontaires ou de l’ordonnance. Pour exercer
ses responsabilités, il autorise certaines personnes à agir en son nom. Les responsabilités de
l’intervenant au service à l’application des mesures sont notamment :

11

o

Prendre connaissance du dossier de l’enfant et de la famille afin de bien connaître
les motifs ayant amené la déclaration de compromission et l’histoire de la famille.
Consulter l’intervenant qui a fait l’évaluation–orientation. Le CJAT privilégie le
transfert personnalisé. Notre établissement favorise l’implication très rapide de
l’intervenant du service application des mesures à l’étape de l’orientation afin
d’assurer la continuité des services.

o

Rencontrer ou contacter les parents, l’enfant et toutes les personnes qui ont une
influence sur la situation de l’enfant. Il faut prendre en considération l’ensemble
du réseau de support des parents et tenir compte de l’opinion de la famille
élargie.

o

Avant chaque rencontre ou chaque action professionnelle, établir les objectifs de
l’entrevue ou de l’action.

o

Lors de la rencontre initiale avec les parents, expliquer notre rôle et les objectifs
poursuivis. Lire l’entente sur mesures volontaires ou le jugement avec les parents
et/ou l’enfant s’il y a lieu afin de s’assurer qu’ils ont bien compris sa teneur et ont
obtenu des réponses à leurs questions.

o

Compte tenu des renseignements que vous avez recueillis, en collaboration avec
les parents et l’enfant, mettre en priorité les objectifs que vous souhaitez voir
atteints en premier. Établir le plan d’intervention initial. N’oubliez pas que votre
plan peut changer ou évoluer, mais il faut faire le premier dans un délai de 30
jours en collaboration avec l’enfant et les parents.

o

S’assurer que les services offerts à l’enfant et à sa famille respectent les mesures
convenues dans l’entente sur les mesures volontaires ou édictées dans
l’ordonnance. Par exemple : s’il survient une difficulté qui nous empêche de
mettre en place la mesure, nous devons en aviser le chef de service DSC et le
réviseur afin d’évaluer la situation et d’établir une suite à donner.

o

Si plusieurs partenaires sont impliqués dans la résolution du problème, rencontrer
toutes ces personnes en même temps afin d’établir le plan de service individualisé.

Manuel de référence LPJ, Section 5-Fiche 5.6 page 502.
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o

Concevoir son agenda et son emploi du temps en fonction du plan d’intervention
prévu. Planifier les rencontres régulières avec les parents, l’enfant et les autres
personnes très significatives (ressource de type familial, centre de réadaptation,
tiers impliqué).

o

Planifier chacune des rencontres en termes d’objectifs d’entrevue, de moyens et
d’activités à réaliser, toujours dans la perspective du plan global de protection ou
de suivi social. Planifier les tâches de la famille ou de la personne pour la semaine
ou les deux semaines à venir. Prévoir une durée de rencontre et s’en tenir autant
que possible. Normalement, une entrevue dure environ 60 minutes. À l'occasion,
elle peut être plus longue.

o

Certaines situations ne se prêtent pas à un suivi de ce type, les situations de
négligence grave, par exemple. Il convient d’adapter le suivi social avec le PI et
travailler en fonction de nos objectifs spécifiques et sur la coordination du PSI

o

Il est de notre responsabilité de trouver les professionnels qui viendront aider
l’enfant. Par exemple, pour un enfant qui affiche des retards de développement,
nous nous assurons que cet enfant fréquente un centre de stimulation précoce. Les
ressources de la communauté peuvent et doivent être mises à contribution,
qu’elles soient communautaires, du réseau ou de la famille élargie.

o

L’intervenant social n’a pas à tout faire ni à travailler sur tous les fronts à la fois.
Toutefois, il doit s’assurer que tous les services nécessaires sont dispensés ou à
tout le moins offerts à la famille. Une fois les services installés, si ces derniers ont
un lien avec l’atteinte de nos objectifs de protection, les dispensateurs de ces
services deviennent membres à part entière du PSI. L’intention est de travailler
dans un esprit transdisciplinaire.

Plan d’intervention, plan d’intervention intégré et plan de service individualisé

Le plan d’intervention identifie les besoins de l’enfant et de sa famille, détermine les
objectifs à poursuivre et les moyens à utiliser pendant la durée initialement prévue. Le
concept de plan d’intervention est employé lorsqu’un seul intervenant du Centre jeunesse
intervient dans le suivi de la situation de l’enfant.
Le plan d’intervention intégré est requis lorsque deux intervenants et plus du Centre jeunesse
interviennent dans le suivi d’une situation. Un seul plan d’intervention est alors élaboré et il
prend l’appellation de plan d’intervention intégré.
Celui qui assume le mandat légal d’intervention est responsable du plan d’intervention
intégré. Il en assume la coordination (l’intervenant à l’application des mesures ou le délégué
à la jeunesse).
Conformément à la LSSSS, le PSI doit être élaboré lorsqu’un usager doit recevoir, pour une
période prolongée, des services de santé et des services sociaux nécessitant la participation
des intervenants de d’autres établissements. L’établissement responsable d’élaborer le PSI
est celui qui donne la majeure partie des services ou peut être l’intervenant désigné après
concertation (coordonnateur du PSI). Le PSI est un instrument de coordination et
d’intégration des services offerts par des intervenants venant d’établissements différents. Il
est utilisé pour couvrir l’ensemble des besoins de l’enfant dans tous les domaines
d’intervention.
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Le plan d'intervention est un outil concret pour impliquer la
famille
et guider nos interventions !
Élaboration
L’application du PI / PII est requise 30 jours après l’assignation du
service à l’intervenant responsable.
Révision

 Aux trois mois pour les enfants :







hébergés en centre de réadaptation;
en foyer de groupe;
en ressource intermédiaire;
en ressource de type familial;
ainsi que les enfants à risque de discontinuité et
d’instabilité.
 Aux six mois pour les enfants :





non hébergés;
ainsi que pour les jeunes hébergés jusqu’à leur majorité
après le délai de placement maximal prévu à l’article 57 de
la LPJ.

Révision statutaire ou anticipée en LPJ

Définition
Dans notre structure organisationnelle, c’est le chef de service PJ qui agit à titre de réviseur.
Le réviseur a un rôle de gardien de la continuité des soins et de la stabilité des liens et des
conditions de vie des enfants. La révision représente une étape clinique et légale importante
du processus de l’intervention en protection de la jeunesse. Elle permet de dresser un bilan
de l’évolution de la situation de l’enfant. L’un des objectifs est d’établir un consensus, une
cohérence des interventions cliniques, et elle favorise une continuité des services avec
l’implication des parents et de l’enfant (voir la procédure de la révision en présence dans
SyGED). Par ailleurs, afin de favoriser l’implication des parents et de l’enfant, nous croyons
que la révision « en présence » est une opportunité de mettre de l’avant l’importance de la
famille au cœur de nos préoccupations.
Au cours du processus de révision, nous allons chercher la position de ces derniers et nous
discutons des moyens qu’ils entendent prendre pour enrayer l’état de compromission.
La révision supporte l’action des différentes personnes impliquées, et ce, dans le but
d’assurer le meilleur service dans l’intérêt de l’enfant. Elle vise également la stabilité, un
projet de vie clair pour chaque enfant; elle est au cœur des préoccupations et oriente les
décisions de chaque enfant. 12
La loi nous oblige à réviser toutes les situations d’enfants pour lesquels nous assurons un suivi
social sous LSSSS ou sous LPJ selon des échéances prédéterminées.
12

Extrait de la procédure – Révision « en présence », acceptée par le comité de direction, le 2 décembre 2008
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Deux types de révision sont alors possibles :
o

la révision statutaire est celle qui est prévue dans les délais prescrits par la loi
selon des critères prédéterminés en fonction du groupe d’âge de l’enfant, s’il est
hébergé ou non hébergé;

o

la révision anticipée (suite à un nouveau signalement ou des faits nouveaux).

Différentes options s’offrent quant à l’orientation à privilégier. À titre d’exemple : la
fermeture du dossier, le maintien de la mesure en cours, le dépôt d’une requête au tribunal,
etc., font partie des scénarios possibles.
À l’issue de la révision, une décision sera prise concernant l’orientation à privilégier dans la
situation de l’enfant, ce qui impliquera ou non une démarche au tribunal. Dans toutes les
situations, un rapport devra être produit et présenté aux parties.

Le choix du régime 13
RÉGIME VOLONTAIRE
L’orientation vers le régime volontaire favorise la participation active de l’enfant et de ses
parents à la prise de décision et au choix des mesures qui les concernent.
L’intervenant doit susciter, faciliter et soutenir l’engagement actif, cliniquement avantageux
pour l’enfant et ses parents. Un tel travail de mobilisation lui permettra, si possible, de
créer avec eux les conditions requises pour qu’un changement puisse se produire. La
présence des conditions suivantes lui permettra de conclure une entente sur les mesures
volontaires :
o la reconnaissance de l’existence d’un problème;
o la motivation;

o les capacités de changements de l’enfant et de ses parents.
RÉGIME JUDICIAIRE
Certains motifs liés à l’absence de conditions permettant de convenir d’une entente sur des
mesures volontaires ou de renouveler une telle entente obligent le DPJ à recourir au régime
judiciaire :
o le refus des parents ou de l’enfant de 14 ans et plus;
o la rupture de l’entente sur les mesures volontaires;
o l’impossibilité de renouveler l’entente;
o durée maximale d’hébergement est atteinte,
o durée maximale d’intervention dans le cadre du régime volontaire (deux ans) est
atteinte.
13

Loi sur la protection de la jeunesse, Lois et Règlements du Québec, novembre 2009 - L’orientation : Guide du
choix du régime et des mesures, ACJQ, mars 2010
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RAPPEL DES ARTICLES 54 ET 91
Le directeur peut proposer l’une ou plusieurs des mesures contenues dans l’article 54 LPJ
(entente sur les mesures volontaires). Il peut également proposer toute autre mesure requise
en regard de la situation de compromission, y compris toute mesure proposée par les parents
ou l’enfant. Le directeur doit en effet privilégier leur implication et leur participation active
dans le choix des mesures.
Si nous devons avoir recours au régime judiciaire et que le tribunal en vient à la conclusion
que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, il peut ordonner l’exécution
de l’une ou de plusieurs des mesures de l’article 91 LPJ (mesures judiciaires) ainsi que toute
autre recommandation qu’il estime dans l’intérêt de l’enfant.

La durée maximale de placement14
L’importance d’assurer la stabilité à un enfant dans un délai qui respecte à la fois ses besoins
et son intérêt est un objectif incontournable de l’intervention du directeur de la protection
de la jeunesse (DPJ). Afin de contribuer à l’atteinte de cet objectif, une durée maximale
d’hébergement, établie en fonction de l’âge de l’enfant, a été déterminée dans la LPJ. Cette
durée maximale d’hébergement s’applique autant dans le cadre d’une entente sur les
mesures volontaires (article 53.0.1 LPJ) que dans le cadre d’une ordonnance du tribunal
(article 91.1 LPJ).
Article 91.1 alinéa 1 de la LPJ
Lorsque le tribunal ordonne une mesure d’hébergement visée au
paragraphe j) du premier alinéa de l’article 91, la durée totale de cet
hébergement ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est
rendue l’ordonnance :

 12 mois si l’enfant a moins de deux ans;
 18 mois si l’enfant est âgé de 2 à 5 ans;
 24 mois si l’enfant est âgé de 6 ans et plus.

VOLONTAIRE : ARTICLE 54

JUDICIAIRE : ARTICLE 91

a) que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial et
que les parents fassent rapport périodiquement au
directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes
ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui
compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;

a) que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial ou
qu’il soit confié à l’un ou à l’autre de ses parents, et que
les parents fassent rapport périodiquement au directeur
sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur
enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la
sécurité ou le développement de l’enfant;

b) que l’enfant et ses parents s’engagent à participer
activement à l’application de mesures qui ont pour but de
mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le
développement de l’enfant;

b) que l’enfant et ses parents participent activement à
l’application de l’une ou l’autre des mesures qu’il
ordonne;

c) que les parents s’assurent que l’enfant n’entre pas en
contact avec certaines personnes ou que certaines
personnes n’entrent pas en contact avec l’enfant;

c) que certaines personnes qu’il désigne n’entrent pas en
contact avec l’enfant;

14

Manuel de référence LPJ. Section 8-Fiche 8.2, pages 731 et 740
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d) que l’enfant s’engage à ne pas entrer en contact avec
certaines personnes;
e) que les parents confient l’enfant à d’autres personnes;
f) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou
un organisme apporte aide, conseil ou assistance à
l’enfant et à sa famille;
g) que les parents confient l’enfant à un établissement
qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de
services communautaires ou à un organisme afin qu’il y
reçoive les soins et l’aide dont il a besoin;
h) que l’enfant ou ses parents se présentent à intervalles
réguliers chez le directeur pour lui faire part de
l’évolution de la situation;
i) que les parents s’assurent que l’enfant reçoive des
services de santé requis par sa situation;
j) que les parents confient l’enfant pour une période
déterminée à un établissement qui exploite un centre de
réadaptation ou à une famille d’accueil, choisi par
l’établissement qui exploite le centre de protection de
l’enfance et de la jeunesse;
k) que les parents s’assurent que l’enfant fréquente un
milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il
participe à un programme visant l’apprentissage et
l’autonomie et que l’enfant s’engage à fréquenter un tel
milieu;
l) que les parents s’engagent à ce que l’enfant fréquente
un milieu de garde.

Le directeur peut également proposer
toute autre mesure requise en regard
de la situation de compromission, y
compris toute mesure proposée par
les parents ou l’enfant

d) que l’enfant n’entre pas en contact avec certaines
personnes qu’il désigne;
e) que l’enfant soit confié à d’autres personnes;
f) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou
un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant
et à sa famille;
g) que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite
un centre hospitalier ou un centre local de services
communautaires ou à un organisme afin qu’il y reçoive les
soins et l’aide dont il a besoin;
h) que l’enfant ou ses parents se présentent à intervalles
réguliers chez le directeur pour lui faire part de
l’évolution de la situation;
i) que l’enfant reçoive certains soins et services de santé;
j) que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite
un centre de réadaptation ou à une famille d’accueil,
choisi par l’établissement qui exploite le centre de
protection de l’enfance et de la jeunesse;
k) que l’enfant fréquente un milieu scolaire ou un autre
milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme
visant l’apprentissage et l’autonomie;

l) que l’enfant fréquente un milieu de garde;
m) qu’une personne s’assure que l’enfant et ses parents
respectent les conditions qui leur sont imposées et fasse
rapport périodiquement au directeur;
n) que l’exercice de certains attributs de l’autorité
parentale soit retiré aux parents et qu’il soit confié au
directeur ou à toute autre personne que le tribunal aura
désignée;
o) qu’une période de retour progressif de l’enfant dans son
milieu familial ou social soit fixée.
Le tribunal peut faire toute recommandation
qu’il estime dans l’intérêt de l’enfant
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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
« La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents énonce les principes, les règles
de procédure et les peines applicables aux adolescents qui, au moment de l’infraction, sont
âgés de 12 à 17 ans inclusivement, et ce, dans le cadre des poursuites pénales intentées en
vertu des lois fédérales, comme le Code criminel. »

BUTS ET OBJECTIFS DE LA LSJPA 15
Article 3 a) de la LSJPA,
a)

le système de justice pénale pour les adolescents vise à protéger le public de la façon
suivante :

 (i) obliger les adolescents à répondre de leurs actes au moyen de mesures
proportionnées à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité;

 (ii) favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale des adolescents ayant commis
des infractions;

 (iii) contribuer à la prévention du crime par le renvoi des adolescents à des

programmes ou à des organismes communautaires en vue de supprimer les causes
sous-jacentes à la criminalité chez ceux-ci.

PRINCIPES DE LA LSJPA
Article 3 b) de la LSJPA
b)

le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui pour les
adultes, être fondé sur le principe de culpabilité morale moins élevée et mettre
l’accent sur :

 (i) leur réadaptation et leur réinsertion sociale;
 (ii) une responsabilité juste et proportionnelle, compatible avec leur état de
dépendance et leur degré de maturité;

 (iii) la prise de mesures procédurales supplémentaires pour leur assurer un

traitement équitable et la protection de leurs droits, notamment en ce qui touche
leur vie privée;

 (iv) la prise de mesures opportunes qui établissent clairement le lien entre le
comportement délictueux et ses conséquences;

 (v) la diligence et la célérité avec lesquelles doivent intervenir les personnes

chargées de l’application de la présente loi, compte tenu du sens qu’a le temps
dans la vie des adolescents.

Article 3 c) de la LSJPA
c)

15

les mesures prises à l’égard des adolescents, en plus de respecter le principe de la
responsabilité juste et proportionnelle, doivent viser à :

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Loi à jour 2012-12-10; dernière modification [En ligne].
2012-10-23 http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/Y-1.5/page-2.html#h-3
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 (i) renforcer leur respect pour les valeurs de la société;
 (ii) favoriser la réparation des dommages causés à la victime et à la collectivité;
 (iii) leur offrir des perspectives positives, compte tenu de leurs besoins et de leur

niveau de développement, et, le cas échéant, faire participer leurs père et mère,
leur famille élargie, les membres de leur collectivité et certains organismes
sociaux ou autres à leur réadaptation et leur réinsertion sociale;

 (iv) prendre en compte tant les différences ethniques, culturelles, linguistiques et
entre les sexes que les besoins propres aux adolescents autochtones et à d’autres
groupes particuliers d’adolescents.

Article 3 d) de la LSJPA
d)

des règles spéciales s’appliquent aux procédures intentées contre les adolescents. Au
titre de celles-ci :

 (i) les adolescents jouissent, et ce personnellement, de droits et libertés,

notamment le droit de se faire entendre dans le cadre des procédures conduisant à
des décisions qui les touchent — sauf la décision d’entamer des poursuites — et de
prendre part à ces procédures, ces droits et libertés étant assortis de mesures de
protection spéciales;

 (ii) les victimes doivent être traitées avec courtoisie et compassion, sans qu’il ne

soit porté atteinte à leur dignité ou à leur vie privée, et doivent subir le moins
d’inconvénients possible du fait de leur participation au système de justice pénale
pour les adolescents;

 (iii) elles doivent aussi être informées des procédures intentées contre
l’adolescent et avoir l’occasion d’y participer et d’y être entendues;

 (iv) les père et mère de l’adolescent doivent être informés des mesures prises, ou
des procédures intentées, à l’égard de celui-ci et être encouragés à lui offrir leur
soutien.

Autres principes et orientations des directeurs provinciaux 16 :

 Promouvoir une approche clinique.
 Recourir à l’évaluation différentielle.
 Offrir des services de qualité.
 Développer des programmes d’intervention diversifiés et appropriés.
 L’intervention différenciée prend appui sur des cadres théoriques reconnus et des
outils cliniques validés.

 L’intervention favorise le recours à des mesures alternatives à la judiciarisation,
priorisant la médiation avec la victime, pour les adolescents présentant une
délinquance de type commune. Les sanctions extrajudiciaires sont sous la
responsabilité du directeur provincial.

16

Les nouveaux principes introduits par le projet de Loi C-10 à la Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents / Orientations des directeurs provinciaux – ACJQ –Diaporama, 11 novembre 2012.
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 Concernant les adolescents ayant une délinquance distinctive, il faut recourir à des
mesures appropriées pour répondre à leurs besoins spécifiques, et ce, dans le
cadre des prescriptions judiciaires de la LSJPA. Les sanctions judiciaires sont sous
la responsabilité du tribunal pour les adolescents. Au Québec, c’est la Chambre de
la jeunesse qui en est responsable.

Processus d’intervention en LSJPA
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Déroulement d’une intervention en LSJPA sous la responsabilité du
directeur provincial (DP)
PROGRAMME DE SANCTION EXTRAJUDICIAIRE 17
Le directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) soumet une demande d’évaluation
au directeur provincial (DP) afin d’évaluer l’admissibilité de l’adolescent à une sanction
extrajudiciaire. Au cours de l’évaluation, le délégué consulte non seulement l’adolescent et
ses parents, mais aussi la victime de l’infraction et d’autres personnes concernées par la
situation.
Le délégué à la jeunesse utilise l’approche différentielle dans le cadre de son évaluation afin
d’analyser et de considérer :
o

ses difficultés d’adaptation sociale;

o

son degré de développement et de maturité, et ses capacités;

o

le délit commis, les réactions de l’adolescent et son désir de réparer les dommages
causés à la victime et à la société;

o

le risque de récidive;

o

les ressources disponibles dans les milieux familiaux et sociaux de l’adolescent;

o

les attentes de la victime.

Après son évaluation, le délégué à la jeunesse choisit parmi les trois décisions suivantes celle
qui convient le mieux à la situation de l’adolescent :
o L’arrêt de l’intervention et la fermeture du dossier;
o Le recours à une sanction extrajudiciaire telle que :



travaux bénévoles;



restitution des biens volés;



lettre d’excuses;



participer à une médiation envers la victime;



effectuer un don;



participer au développement des habiletés sociales.



Le retour du dossier au DPCP afin que l’adolescent comparaisse devant la
Chambre de la jeunesse.

Advenant, que l’adolescent ne respecte pas les engagements qu’il a pris dans le cadre de la
sanction extrajudiciaire, le délégué à la jeunesse peut soumettre son dossier au DPCP pour
entreprendre des procédures judiciaires.

17

Tiré de la brochure « Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents », édité par la Direction des
communications du ministère de la santé et des services sociaux, 2004.
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PROGRAMME DE SANCTIONS JUDICIAIRES
C’est le juge de la Chambre de la jeunesse, qui, après avoir reconnu l’adolescent coupable
d’une infraction, impose une peine spécifique. Pour déterminer la peine, le juge, doit
prendre en considération un certain nombre de facteurs prévus par la Loi ainsi que d’autres
aspects liés à la personnalité de l’adolescent et au milieu dans lequel il vit.
La peine imposée par le juge :



doit être juste et proportionnelle à la gravité du délit et à la participation de
l’adolescent à l’infraction;



ne peut être plus sévère que celle imposée à un adulte ayant commis le même
délit;



doit convenir le mieux possible à la situation particulière de chaque adolescent.

Pour l’aider à déterminer la peine, le juge peut demander un rapport prédécisionnel qui sera
préparé par un délégué à la jeunesse. L’évaluation est basée sur les mêmes éléments que
ceux relatifs à la sanction extrajudiciaire mentionnée précédemment.
Les diverses peines qui peuvent être imposées aux adolescents contrevenants sont
notamment :



absolution inconditionnelle;



absolution aux conditions ordonnées;



amende;



travaux bénévoles;



probation avec ou sans suivi;



placement différé et la surveillance;



placement sous garde et la surveillance;



programme de développement des habiletés sociales;



mesure réparatrice relative à la victime.

La Chambre de la jeunesse peut imposer une peine ou en combiner plusieurs. C’est un
délégué à la jeunesse qui assume le suivi des peines qui implique le directeur provincial (DP)
et la surveillance des conditions imposées à l’adolescent contrevenant par la Chambre de la
jeunesse. Les actions du délégué à la jeunesse visent à la fois à assurer la protection du
public et à favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale de l’adolescent concerné.
Le délégué à la jeunesse a l’obligation de dénoncer l’adolescent contrevenant s’il refuse ou
ne respecte pas les conditions ordonnées par le tribunal. Ce qui se traduira par de nouvelles
accusations auxquelles l’adolescent aura à faire face.
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Examen des peines
Peine comportant une mise sous garde :
Dans le cas où l’adolescent se voit imposer une peine de placement sous garde de plus de 12
mois consécutifs, le délégué doit faire un examen statutaire à la cour avant la fin de l’année.
En cours de placement dans le cadre de la gestion de la peine, le délégué ou l’adolescent
peuvent saisir le tribunal en examen facultatif afin de réviser ou modifier l’ordonnance en
cours.
Peine ne comportant pas de mise sous garde :
Dans le cas des peines spécifiques ne comportant pas de mise sous garde, l’adolescent ou le
délégué à la jeunesse, peut aussi procéder à un examen de la peine en cours afin de la
modifier.

Rôle du délégué à la jeunesse
Le délégué à la jeunesse a pour première responsabilité de s’assurer du respect des
conditions de l’ordonnance rendue et de favoriser la réinsertion sociale de l’adolescent. Il va
établir, avec ce dernier et avec la collaboration des parents, des objectifs d’intervention qui
visent à répondre à ses besoins afin de réduire le risque de récidives, et proposera également
des moyens pour les atteindre. Son rôle consiste aussi à soutenir et à conseiller l’adolescent.
Dans le cas d’une ordonnance de placement sous garde et de surveillance, le délégué à la
jeunesse va travailler de concert avec les intervenants du centre de réadaptation. Ensemble,
ils vont fixer des objectifs d’intervention qui favoriseront le retour de l’adolescent dans la
société.
Lorsque c’est possible et souhaitable, les ressources de la communauté (par exemple en
matière d’employabilité, de toxicomanie, etc.) sont mises également à contribution.
Le délégué à la jeunesse peut aussi demander la collaboration des intervenants de
l’organisme de justice alternative (OJA) 18 qui sont associés au suivi de certaines mesures et
peines. En raison, des liens que l’OJA entretient avec les organismes communautaires du
milieu, les OJA sont responsables de la planification et de la supervision des travaux
bénévoles qui peuvent être ordonnés. Également, l’OJA assume la réalisation d’autres
programmes appropriés à la situation de l’adolescent, qui peuvent répondre à des conditions
particulières mentionnées dans l’ordonnance rendue. Le délégué à la jeunesse demeure en
contact avec les intervenants de l’OJA et s’assure du respect de ces conditions.

18

OJA – dans notre région on le connaît sous l’appellation de Liaison Justice
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Hébergement
Services de réadaptation avec hébergement
Ressource de type intermédiaire
Ressource de type familial
Famille d’accueil de proximité
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Services de réadaptation avec hébergement
Le savoir, le savoir-faire et le savoir-être
Le modèle psychoéducatif est un modèle individuel et de groupe, privilégié tout
particulièrement pour les jeunes en difficultés, ceux-ci étant à des stades de développement
qui favorisent la réceptivité aux changements, d’où l’importance d’un apport éducatif
intensif. Le groupe, quant à lui, devient une force, puisque ce vécu partagé est un
apprentissage social pour le jeune qui apprend à vivre les relations avec les pairs, les adultes,
l’autorité, les règles, de manière prosociale.
Durant l’intervention inspirée de l’approche humaniste, c’est avant tout l’expérience vécue
dans l’ici et le maintenant qui est ciblée c’est sur cet aspect, que les éducateurs travaillent.
Ainsi, dans ce milieu de vie adapté spécifiquement aux besoins des jeunes, où un cadre clair
est défini au niveau du temps, de l’espace, et des règles de vie, l’éducateur se centre sur les
comportements observables et mesurables des jeunes, pour ainsi évaluer son évolution et ses
progrès. L’intervention laisse donc, particulièrement dans les premiers temps, une large
place à l’étude des comportements dans la réalité du milieu de vie, par l’observation. Ces
interventions sont appuyées par des outils cliniques validés.

… un regard sur nos processus cliniques
Sous l’œil de la réadaptation, ces trois savoirs sont à la base du
travail de l’éducateur et doivent mêler harmonieusement
richesse, originalité et cohérence.


Le savoir
Le savoir de l’éducateur se traduit par l’ensemble de ses connaissances théoriques et
de ses expériences.
L’éclairage théorique permet à l’éducateur d’analyser la situation du jeune dans son
ensemble et de donner un sens aux interactions dans un contexte de vécu éducatif
partagé.



Le savoir-faire
Le savoir-faire de l’éducateur est sa capacité de mettre son savoir en pratique afin de
qualifier son intervention.
Du point de vue de l’intervention psychoéducative, le milieu de vie du jeune devient
donc un véritable dispositif dont les 13 composantes sont des forces en interaction qui
s’influencent et s’alimentent mutuellement. 19



Le savoir-être
L’éducateur favorise le cheminement du jeune s’il établit avec lui une relation
psychoéducative privilégiée, qui lui permet d’atteindre les objectifs poursuivis. Cette
relation s’établit d’abord à travers le savoir-être de l’éducateur et par le biais des
schèmes relationnels.

19

GENDREAU, GILLES ET COLLABORATEURS, Jeunes en difficulté et intervention psychoéducative, Éditions Sciences et
Culture, 2001, page 51.
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Dans la perspective psychoéducative, de par la proximité au quotidien, le vécu du
jeune est au cœur de l’intervention de l’éducateur. C’est en cela que l’on parle de «
vécu éducatif partagé (VÉP)». L’intervenant doit donc pouvoir accompagner celui-ci et
participer activement aux différentes activités du programme. De plus, par des
moyens renforçateurs, implicites ou explicites, l’éducateur lui signifie les progrès
réalisés, et ceux qui restent encore à accomplir.
Soulignons qu’afin d’entrer en relation avec le jeune, de développer un lien significatif
de confiance, devenir un pôle de sécurité, prôner une intervention apaisante (pour
définition de l’apaisement voir l’encadré à la page 115 de la présente section).
L’éducateur se doit d’être à l’écoute, favoriser l’échange, être souple et empathique.
On lui demande de rester objectif, malgré sa personnalité, ses valeurs et son vécu qui
font partie prenante des forces de ses interventions et de ses méthodes de travail
auprès du jeune. Il doit donc, être dynamique, congruent, disponible, sécurisant,
encourageant, compréhensif et interactif.

L’APPROCHE COGNITIVE COMPORTEMENTALE
L’approche cognitive comportementale est la fusion des aspects théoriques et pratiques de la
thérapie comportementale et de la thérapie cognitive.
Cette approche repose sur la théorie de l’apprentissage selon laquelle les comportements
peuvent être appris ou désappris. Le traitement alors visé est la modification des
comportements par le biais de la restructuration cognitive.
La démarche d’intervention s’attarde à une évaluation rigoureuse afin d’identifier les
comportements à modifier, c’est ce qu’on appelle «l’analyse fonctionnelle». Cette façon de
faire donne lieu à une méthode d’évaluation et de traitement organisée et structurée qui
s’apparente à la démarche de travail adoptée par les éducateurs en centre de réadaptation.
Ceux-ci procèdent à l’évaluation précise des comportements, à la mise en place d’objectifs
clairs et précis et au choix de moyens gradués pour atteindre les objectifs, c’est-à-dire le
plan d’intervention.
Pour sa part, la théorie cognitive met l’accent sur l’influence des pensées conscientes dans
l’émergence des émotions et des comportements de l’individu. La pensée précède et, le plus
souvent, génère l’émotion.
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Aaron T. Beck, auteur et clinicien, affirme que les émotions et les comportements d’un
individu sont largement déterminés par sa façon de percevoir le monde et de structurer cette
perception.
Le jeune perçoit et interprète son environnement avec ses croyances, ses perceptions, ses
attentes, ses valeurs, ses émotions et ses objectifs. Ce ne sont pas les événements vécus par
le jeune qui dictent sa conduite, mais plutôt les pensées associées à l’événement, la
perception ainsi que les émotions engendrées qui vont orienter la conduite. En d’autres
termes, il existe une relation d’interdépendance entre les événements vécus par l’adolescent,
ses pensées, ses émotions, ses sensations et ses comportements. Tous ces facteurs
s’influencent mutuellement.
Chez les jeunes, les impacts de l’approche cognitive comportementale devraient se traduire
par un abandon progressif des attitudes et des comportements problématiques au profit de
l’intégration d’habiletés et de pensées prosociales (Le Blanc et coll. 2002). Par le biais
d’activités individuelles ou de groupe, les éducateurs favorisent chez ces derniers
l’apprentissage d’un raisonnement qui va corriger les pensées ou les émotions
dysfonctionnelles.
Le programme d’intervention ciblé vise non seulement une réduction de la fréquence des
cognitions et des comportements antisociaux, mais également l’augmentation de la fréquence
des cognitions et des comportements prosociaux. Par conséquent, si au cours du traitement le
jeune apprend à établir les liens entre les événements, ses pensées, ses émotions, ses
sensations et ses comportements dans un but de restructurer ses cognitions, le problème est
alors susceptible de se résoudre.
Les objectifs généraux de cette approche auprès de la clientèle sont :
•

que les jeunes abandonnent peu à peu leurs attitudes et leurs comportements
déviants et délinquants;

•

qu’ils acquièrent des habiletés intra et interpersonnelles prosociales spécifiques;

•

qu’ils généralisent leurs apprentissages dans leur vie courante.

Chaque semaine, chacune de ces activités d’apprentissages est animée par les éducateurs.
Chaque atelier comporte de quinze à seize séances. La généralisation des apprentissages est
facilitée par la répétition de ces séances à quelques occasions pendant la durée de
l’hébergement.
Le troisième volet tient compte de l’organisation du milieu. L’intervention se concrétise par
un système de contingences pour le groupe où les éducateurs se concentrent sur les moments
les plus problématiques. Elle vise à régulariser les interactions entre les jeunes afin de créer
un climat de bien-être et d’appartenance.
En résumé, l’approche cognitive comportementale comporte des interventions individuelles,
de groupe et de milieu. Elle met l’accent sur l’intensité des services portant sur les cibles
d’intervention priorisées conjointement avec le jeune, et ce, en lien avec les motifs
d’hébergement et des observations du VÉP. Il est donc favorable d’opter pour une
intervention intensive sur un nombre limité d’éléments significatifs, que de traiter
rapidement d’un plus grand nombre d’entre eux.
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LA THEORIE DE L’ATTACHEMENT

Conjuguant de plus en plus avec la théorie de l’attachement, la prestation de services de
réadaptation avec hébergement et particulièrement l’unité l’Odyssée ont intégré l’approche
centrée sur la théorie de l’attachement qui vise essentiellement à favoriser chez l’enfant ou
le jeune l’établissement d’un lien d’attachement le plus sécurisant possible avec un adulte
significatif. Le point de mire de toute intervention devient la réponse aux besoins de
sécurité de l’enfant ou le jeune. Pour ce faire, l’approche tente de mettre en place des
conditions permettant à l’enfant ou le jeune de vivre de nouvelles expériences relationnelles.
Sécuriser l’enfant ou le jeune s’avère une étape primaire et charnière dans l’intervention
tant avec l’enfant qu’avec le parent.
L’approche est basée sur le postulat voulant que la réponse aux besoins de sécurité et de
réconfort contribue à la régulation des émotions et, par le fait même, au bien-être de
l’enfant ou le jeune. Concrètement, lorsqu’un enfant ou le jeune devient apaisé et sécurisé
par la réponse de l’éducateur ou de l’adulte, il se crée une ouverture à expérimenter de
nouvelles façons de faire (apprentissages, habiletés sociales) et de nouveaux modes
relationnels.
L’intervention centrée sur la théorie de l’attachement vise à ce que l’éducateur devienne
un pôle de sécurité pour l’enfant ou le jeune et, également pour les parents. L’approche
centrée sur la théorie de l’attachement préconise l’élaboration d’interventions différentielles
selon les particularités affectives de chacun des enfants.

L’APPROCHE MOTIVATIONNELLE 20
L’approche motivationnelle est en application dans les services de réadaptation avec
hébergement dans le cadre du programme de l’encadrement intensif.
Cette approche vise l’accompagnement de l’enfant dans le changement de comportement par
l’exploration et la résolution de l’ambivalence en mettant de l’avant la responsabilité de
l’enfant dans son cheminement. Cette approche renonce à la prescription du changement et
aux directives qui induisent chez l’enfant des réactions de résistance fortement prédictives
du maintien du comportement problématique. Il s’agit d’une approche brève et semidirective où la résistance est comprise comme étant un phénomène relationnel qui se situe
dans le lien entre l’éducateur et l’enfant. Elle privilégie donc la collaboration entre
l’éducateur et l’enfant en travaillant sur des objectifs réalistes.

Le service de santé
Sous l’autorité du coordonnateur des services de réadaptation, l’infirmière coordonne et
contrôle les activités relatives au service de santé dans le but d’assurer les soins adéquats à
la clientèle en hébergement dans les différentes unités de réadaptation.
Elle travaille en collaboration avec l’ensemble du milieu impliquant notamment des médecins
spécialistes, les Centres de santé dans les communautés et participe à diverses rencontres
(comité des unités de vie (CUV), protocole suicidaire 2e niveau et le volet pédopsychiatrique).
Elle assure une présence assidue aux services et à la clientèle et participe lorsque requis à
l’élaboration des PII. Elle anime, selon le besoin, des activités de prévention portant sur la
santé physique telles que : les ITS (infections transmises par le sang), l’alimentation, etc.

Tiré de Intervention de réadaptation dans une unité d’encadrement intensif (module 2), ACJQ, PNF, AQESS,
MSSS, 2009, p. 101
20
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Ressources
d’hébergement
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Ressource de type familial
Famille d’accueil de proximité
Les ressources d’hébergement
Notre organisation dispose de trois types d’hébergement à l’externe, soit la famille d’accueil
de proximité 21 , les ressources intermédiaires et les ressources de type familial (famille
d’accueil). Nous avons les mandats de recruter les ressources et d’assurer l’exercice de leur
implication auprès des enfants. Nous devons également prévoir les ressources disponibles
pour les enfants référés par les CSSS et à l’occasion le CRDI Clair Foyer. Ainsi, nous
collaborons de façon continue avec nos partenaires. 22
Le programme RI-RTF dispose d’environ deux cents ressources de type familial et une
centaine de familles d’accueil de proximité sur l’ensemble du territoire. Les enfants en
difficulté peuvent donc compter sur plusieurs adultes pour les assister à un moment de leur
existence où ils en ont grandement besoin.

… un regard sur nos processus cliniques
Lorsque dans l'intérêt de l'enfant le maintien dans son milieu
familial n'est pas possible, le recours à la famille immédiate,
élargie, ou à une personne qui est significative pour l’enfant sont
les premières avenues à considérer.
Lorsqu’un retrait du milieu ou un placement est envisagé, il est
généralement considéré comme une mesure d’exception qui se
veut la plus courte possible, le temps que les parents apportent
dans un délai raisonnable les changements nécessaires à la
situation de leur enfant dans une perspective de réunification
familiale, d’insertion ou de réinsertion sociale.
PHILOSOPHIE D’INTERVENTION

… un regard sur nos processus cliniques
Le placement est une mesure d’exception qui se justifie lorsque
la famille de l’enfant s’avère incapable de lui assurer des
conditions de vie sécuritaires et favorables à son développement
et lorsque tous les autres moyens ont été tentés sans succès.

 Le programme ressource à l'hébergement offre un milieu de vie alternatif qui se veut

temporaire et qui vise à répondre à l’ensemble des besoins de l’enfant ou de
l’adolescent confié. Ce milieu de vie sécurisant est propice au développement et offre
des modèles d'identification positifs.

21
22

Cette appellation réfère au tiers significatif tel que mentionné dans la LPJ.
Plan d’organisation du CJAT 2013-2016
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 Les parents demeurent les premiers responsables de leur enfant ou de leur

adolescent en tenant compte que l’objectif premier du placement vise la
réunification de la famille lorsque la situation le permet.

 Peu importe les difficultés vécues par les familles, les parents demeurent en très
grande majorité significatifs pour leur enfant ou leur adolescent. La transmission de
l'information concernant l’évolution de la situation de l’enfant auprès des parents est
au cœur des préoccupations. Les parents sont parties prenantes des décisions qui
concernent leurs enfants ou leurs adolescents.

 L’intervenant du programme ressource agit à titre de vigie en matière de sécurité et de
qualité des services rendus par les milieux de vie accueillant des enfants et des
adolescents vulnérables.

 L'alliance, la collaboration, la concertation entre la famille d’origine, la ressource
d’hébergement et les intervenants des différents secteurs d’intervention (ÉO, AM, RTF,
etc.) sont des facteurs de succès déterminants.

 Le maintien d'une relation significative enfant/adolescent/parent est supporté pour
favoriser la réussite du projet vie.

 Dans la mesure de leurs possibilités, il est donc important que les parents continuent,
à pourvoir aux besoins physiques, psychologiques et matériels de leur enfant ou leur
adolescent. On leur demande par exemple de s'impliquer en fonction de leur situation,
aux activités, au transport, aux rencontres scolaires, rendez-vous médicaux et dans
l'achat de vêtements, etc.

Famille d’accueil de proximité
La famille d’accueil de proximité est celle à qui un enfant est confié en vertu de la Loi sur la
protection de la jeunesse (LPJ) tenant compte des liens significatifs déjà présents et de leur
capacité à assurer la sécurité et le développement de l’enfant.
En conformité avec la volonté définie par le législateur, la LPJ affirme l’importance de
maintenir l’enfant dans le réseau dans lequel il a développé des liens significatifs.
Cette pratique permet, dans bien des cas, d’éviter l’utilisation d’un milieu d’hébergement
substitut relevant de nos instances, et ce, au profit de l’enfant pour qui le maintien le plus
près possible de son milieu naturel fait toute la différence avec un milieu étranger, tel que
les ressources de type familial de notre réseau.

… un regard sur nos processus cliniques
« […] Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, le maintien dans son
milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui
assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui
sont les plus significatives […] la continuité des soins et la
stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses
besoins et à son âge et se rapprochant le plus d’un milieu
familial. […] »
(Article 4 de la LPJ)
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À la suite de l’adoption par l’Assemblée nationale de la Loi sur la représentation des

… un regard sur nos processus cliniques
« Les personnes […] appelées à prendre des décisions [au
sujet de l’enfant] en vertu de cette loi tiennent compte, lors
de leurs interventions, de la nécessité : […] de favoriser des
mesures auprès de l’enfant et de ses parents en prenant en
considération les facteurs suivants :
a) la proximité de la ressource choisie;
b) les caractéristiques des communautés culturelles;
c) les caractéristiques des communautés autochtones. »
(Article 2.4 paragraphe 5 de la LPJ)

ressources (LRR), les pratiques entourant les ressources de type familial et les ressources
intermédiaires ont été modifiées de façon importante. Une de ces modifications importantes
fut notamment d’inclure les familles d’accueil de proximité (tiers significatifs) au service des
ressources, ceci à compter de janvier 2015. L’application de ce nouveau régime amène des
modifications majeures sur les balises cliniques et financières que l’établissement doit
appliquer. Dans les communautés autochtones, les FAP sont très utilisées, cela permet de
favoriser le maintien des enfants dans leur milieu de vie, même si ce n’est pas dans leur
famille proche.

Ressource de type familial 23
La famille d'accueil répond à un besoin d'hébergement et de services pouvant être dispensé à
l'intérieur des limites et capacités du milieu familial d'accueil déjà organisé et structuré.
Elle est également un lieu de réponse aux besoins de l'enfant ou de l’adolescent qui y est
placé et conséquemment, la famille d'accueil suggère, à sa manière, la chaleur d'une maison,
d'un foyer, que l'enfant ou l’adolescent vient partager.
La famille d'accueil peut accueillir des enfants ou adolescents de 0 à 18 ans, en vue d'offrir à
l'enfant ou à l'adolescent en besoin de protection un milieu propice à son développement.
Les responsabilités de la ressource de type familial s'étendent des obligations d'entretien aux
obligations de service aux enfants ou aux adolescents, en vertu de la Loi sur les services de la
santé et des services sociaux et de la Loi sur la protection de la jeunesse.
La ressource de type familial doit dispenser des services de différents niveaux déterminés lors
de la complétion de l’instrument de détermination et de classification des services de soutien
ou d’assistance afin de répondre aux besoins physiques, sociaux ou affectifs de l’enfant ou de
l’adolescent.
En effet, comme le placement en ressource de type familial et en famille d'accueil de
proximité implique nécessairement certaines difficultés de fonctionnement chez la personne
hébergée ou chez les membres de l'entourage, il va de soi de demander à la ressource
d'intervenir afin d'aider ou d'empêcher une détérioration de la situation de l'usager en
conformité avec l'orientation proposée.
La durée de placement dans ce programme peut être de longue durée pour l'enfant ou
l’adolescent nécessitant ce type d'hébergement.

23

Idem référence au document spécifié à la référence au numéro 46, page 13

50

Processus d’intervention lors d’une demande d’hébergement24
La décision de retrait du milieu familial repose sur une évaluation exhaustive des besoins
particuliers de chaque enfant, sans oublier les besoins de ses parents, reposant sur des
critères reconnus et s’appuyant sur des outils valides et pertinents.
S’il existe des moyens qui répondent davantage aux besoins et aux ressources de la famille
que le retrait de l’enfant de son milieu familial pour améliorer la situation, alors il faut les
utiliser (intervention d’une équipe de crise, services de soutien, aidants naturels, groupes
d’entraide, etc.)
AVANT DE FAIRE UNE DEMANDE D’HÉBERGEMENT :

 La grille de soutien à la prise de décision quant au maintien ou au retrait d’un enfant
de son milieu doit être remplie et un chef de service doit approuver la demande de
retrait.

 Une discussion préplacement doit avoir eu lieu au préalable ou si c’est une urgence,
dans les 5 jours ouvrables suivant.

 Vérifier toutes les autres possibilités avant de penser à un retrait de l’enfant de son
milieu. Intervention dans le milieu, mesure en prévention du placement (exemple :
gardiennage).

 Voir dans le milieu élargi les possibilités que quelqu’un accueille l’enfant chez lui

(grands-parents, oncle/tante, amis de la famille ou toutes autres personnes
significatives), avant de penser à une ressource d’hébergement.

 Si le placement chez une « famille de proximité » est impossible, il faut réfléchir à
quel type de ressource répondra, le mieux aux besoins de l’enfant (famille d’accueil,
ressource intermédiaire, centre de réadaptation).

SI L’ORIENTATION EST UNE DEMANDE D’HÉBERGEMENT, CAR AUCUNE AUTRE ALTERNATIVE N’EST POSSIBLE :

 Nous devons remplir la demande de placement, le rapport sommaire, la fiche de
renseignements personnels et la grille des troubles de comportement. Nous demandons
à ce que celle-ci soit remplie pour tout enfant si jugé nécessaire en fonction des
comportements décrits.

 Nous devons amasser le plus d’informations possibles sur la situation de l’enfant et sa

dynamique afin que l’intervenante ressource à la planification des placements puisse
faire le jumelage le plus adéquat (nom, date de naissance, adresse, motifs et objectifs
de la demande de placement, démarches réalisées avant de penser à un placement,
milieu scolaire/garderie, santé de l’enfant, antécédents de placement, dynamique de
l’enfant, besoins particuliers de l’enfant auxquels la ressource devra répondre, etc.).

 L’intervenante ressource à la planification des placements effectuera le jumelage et le

pairage et nous contactera afin de nous transmettre les coordonnées du milieu
d’accueil.

24

Procédure relative au comité de préplacement, CJAT, 2013
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PROCESSUS DE RETRAIT DU MILIEU FAMILIAL EN COMMUNAUTÉ
AUTOCHTONE
Lorsque la décision de retirer l'enfant de son milieu familial est prise, une série de démarches
s'enclenchent pour déterminer le milieu substitut qui accueillera l'enfant.
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ANNEXE
Modulation des services en fonctions des besoins particuliers des
autochtones
Dans un souci d’amélioration continue des services de première ligne et de protection de la
jeunesse auprès des Premières Nations, l’établissement a répertorié l’ensemble des actions
tant sur le plan de l’intervention que de l’implication communautaire, que par des
modifications de ses services. Vous trouverez donc dans l’annexe suivante, un historique des
actions et des interventions que l’établissement et son personnel ont mis en œuvre afin que
la prestation de services auprès de la clientèle autochtone soit spécifique aux besoins et aux
réalités des différentes communautés du territoire.
Interventions directes auprès de la clientèle
 Aide apportée lors de la crise suicidaire survenue à Lac Simon, les intervenants CJ se
sont joint à l’équipe d’urgence terrain (2009).
 Implication dans les services communautaires, notamment par la participation des
intervenants dans les cellules de crise lors de la vague de suicide touchant les
communautés de Lac Simon et de Kitcisakik (2009-2010).
 Groupe deuil pour les adolescents endeuillés suite à la vague de suicide- 3 groupe au
Lac Simon (2009) et un groupe au Lac Dozois (2010).
 Groupe animé par un intervenant du CJAT et un Intervenant du centre de santé Lac
Simon :


Groupe d’intervention pour les hommes ayant des comportements violents
(2012);



Groupe d’intervention pour les femmes ayant des comportements violents
(2013);



Groupe d’intervention pour les conjoints ayant des comportements violents
(2014);



Groupe d’intervention pour enfant témoin de violence familiale (2015).

 Accompagnement des familles dans des activités culturelles telles que : Randonnée de
canot annuelle, participation à l’activité soupe populaire et au festin de fin d’année
scolaire organisé pour le retour des enfants pour l’été dans la communauté de
Kitcisakik.
 Références fréquentes aux services de première ligne dans les 3 communautés
autochtones de l’Ouest : (2014)


Référence à Notre-Dame-Du-Nord dans les programmes de première ligne par
exemple : groupe habiletés parentales, groupe sur la gestion de la colère. Ces
programmes sont conçus spécifiquement pour la clientèle autochtone;



Notre-Dame-Du-Nord : collaboration entre les services de protection et les
services de relation d’aide de la première ligne pour avoir un partage de la
responsabilité de l’intervention auprès de la clientèle;



Winneway : beaucoup de collaboration avec le programme PNLADDA et avec le
service de première ligne, dans l’accompagnement de la clientèle ou la
recherche de milieu tiers.

 Modulation de la programmation du Foyer de groupe en intégrant de nombreuses
activités spécifiques à la culture :


Animation d'une activité avec des membres de la communauté ayant pour but le
partage de la culture;



Participation à la trappe, chasse et à la pêche avec des parents;



Cueillette de l'eau de Pâques avec les membres de la communauté;



Souper de Noël avec remise d'un panier de Noël à chaque temps des fêtes;



Offre de transport aux parents pour des visites ou la participation à des activités
avec le groupe du foyer;



Lors d'un décès sur la communauté, l'équipe du Foyer accompagne les jeunes qui
désirent manifester leurs sympathies à la famille;



Activité canot-camping avec la communauté de Kitcisakik annuellement;



Accueil des aidants naturels de la communauté et organisation d'activité avec les
jeunes;



Approche des aînés pour faire de l'enseignement par exemple : des grandsparents invités à transmettre les traditions familiales. De plus, quelques aînées
de la communauté sont en contact avec les éducateurs afin d’offrir du soutien
dans certaines interventions;



Moduler l'horaire des visites afin d'accueillir les familles le plus souvent possible
dans les unités de réadaptation;



Accueil d'une intervenante autochtone/prévention : certains organismes ou
intervenants qui viennent faire la promotion de leur service, programme au foyer
de groupe: souper inter-génération avec le centre d'amitié autochtone,
intervenante toxico jeunesse, infirmière ou policier du Lac Simon.

 Utilisation du budget « Camp de vacances » du secteur autochtone de l’Ouest afin de
réaliser une activité communautaire à laquelle plus de 20 jeunes ont participé. Il
s’agissait d’une activité de type « Camp de jour » à laquelle les parents avaient
collaboré, de même que les autres partenaires locaux (centre de santé, police de la
communauté, école, etc.) (2013).
 Implication de partenaires de la communauté dans certaines interventions
psychosociales où l’aspect culturel est davantage à considérer (Communautés de
l’Ouest 2015).
 Participation active aux divers protocoles de crises mis en place par la communauté
(Lac Simon) lors d’événements tragiques (suicides, décès tragique, tentative
d’assassinat, événements à caractère violent), risque de crise, etc. (2013-20142015) :


Disponibilité élargie du Chef de service du Centre Jeunesse par cellulaire (à
l’extérieur des heures ouvrables de bureau);



Participation aux rencontres de débriefing (jusqu’à deux par jours pendant la
période de crise) et d’élaboration des actions avec les différents partenaires;



Offre de support clinique, lien avec l’urgence sociale;



Disponibilité et support de l’équipe d’intervenants du Centre Jeunesse.

 Élaboration d’une procédure de gestion des insatisfactions pour les usagers insatisfaits
ainsi que des membres de la communauté afin de répondre à leurs inquiétudes,
incompréhensions, insatisfactions tout en assurant la confidentialité des dossiers.
(2012 à 2015).
 Participation aux activités de prévention dans la communauté du Lac Simon, en
collaboration avec les différents partenaires, particulièrement lors d’émergence de
problèmes dans la communauté, par exemple : hausse de l’inhalation d’essence chez
les enfants, hausse de la consommation de speed, fugues des milieux scolaires. (20132014-2015).
 Rencontre de présentation de notre équipe avec les aînés de la communauté de
Pikogan avec café et muffins et échange de leurs vécus. (2015).
Développement d’infrastructures ou de programmations culturellement pertinentes
 Ouverture du Foyer de groupe Kitciminokik pour les adolescents autochtones le
14 janvier 2009.
 Participation régulière au comité de suivi du foyer de groupe.
 Présentation des services du foyer de groupe autochtone en compagnie d'un membre
du comité de suivi au congrès de l’association du Centre jeunesse.
 Comité des chefs de service CJAT au niveau régional en milieu autochtone pour
l’amélioration des services en protection de la jeunesse au sein des communautés.
(Depuis mai 2009).
 Mise en place de la Clinique Minowé (2011) (partenariat mis en place, mais qui s’est
poursuivi jusqu’en 2015, notamment par un prêt de service (1 intervenant, une agente
de liaison), celui-ci accompagnait les familles à tout moment dans le processus de la
protection de la jeunesse et jouait un rôle d’influence sur les mesures envers les
familles autochtones en milieu urbain. Ce partenariat se voulait également un moyen
de diminuer les signalements des familles autochtones en milieu urbain, de ce fait, le
service RTS communiquait avec l’intervenant de la clinique qui se rendait au domicile
des familles et ainsi offrait des services volontaires de première ligne, et ce, avant
d’avoir recours aux services de la protection de la jeunesse. La clinique Minowé a
élargie son partenariat auprès de certaines écoles et organismes communautaires afin
de parvenir à la diminution des signalements). L’intervenant provenait du CJAT, était
payé par celui-ci, faisait partie de l’offre de service du centre d’amitié autochtone,
possédant une expertise en protection de la jeunesse dont il faisait profiter
l’organisme du centre d’amitié autochtone et aux intervenants qui y œuvraient.
 Établissement de normes culturellement pertinentes dans les évaluations de milieu
confié et famille d’accueil sur communauté afin de respecter leur coutume et
environnement pour tenter de maintenir le plus d’enfants possible sur leur
communauté.
 Élaboration d’une formation sur l’histoire des autochtones, la culture, leur mode de
vie, etc. destinée au personnel œuvrant auprès de la clientèle autochtone, par deux
intervenantes du secteur autochtone de l’Ouest, qui sont elles-mêmes autochtones et
leur chef de service.

 Développement du programme SAVA : soutien et accompagnement à la vie adulte des
jeunes autochtones et développement d’outils spécifiques à chaque communauté
desservie par le CJAT en collaboration avec les communautés autochtones (2012).
 Mise en place du programme SAVA (Soutien et accompagnement à la vie adulte des
jeunes autochtones) par la coordonnatrice du programme Qualification jeunesse (PQJ)
du CJAT. (2013).
 Références fréquentes aux services de première ligne dans les 3 communautés
autochtones de l’Ouest (2014).
 Établissement d’une collaboration formelle en lien avec la dispensation des services de
soutien à domicile à Notre-Dame-du Nord (une personne autochtone engagée par le
centre de santé assure maintenant tout le volet d’intervention du programme au lieu
que ce soit fait par notre équipe. La gestion officielle du programme demeure
toutefois sous la supervision du CJAT (2014).
 Implication à titre de représentant des services du CJAT à Notre-Dame-Du-Nord sur le
comité de gestion de crise (réunissant plusieurs services de la communauté : police,
habitation, centre de santé, etc.) (2014).
 Participation du DPJ au comité sur les projets de vie des enfants autochtones avec le
ministère de la santé et des services sociaux (2014).
 Participation du DPJ au sous-comité de travail sur l'application de la LPJ aux enfants
autochtone (2015).
 Développement d’un plus grand partenariat dans les dossiers en collaboration avec la
DPJ crie de la Baie-James, notamment via la structuration des interventions en
concertation avec les consultants des services cris. (2015).
 Amorce d’élaboration d’un projet d’agent de liaison pour les familles de proximités et
les services. Avec le Conseil de la Nation du Lac Simon, le Centre de Santé, le service
de Première ligne et le Centre Jeunesse. (2015).
 Démarches de transfert du programme de soutien à domicile vers les centres de santé
des communautés (en cours).
 Participation annuelle aux activités de la communauté de Notre-dame du Nord pour la
journée internationale des droits de l’Enfant (novembre 2015).
Développement de services ou d’outils culturellement pertinents
 Conception d’une procédure de Conseil de famille à mettre en place dans tous les
communautés autochtones de l’Abitibi-Témiscamingue.
Cette procédure vise
l’implication de la famille et de toutes personnes désireuses de s’impliquer auprès de
l’enfant et sa famille afin d’éviter le placement de celui-ci ou même de favoriser des
visites dans sa communauté si les parents ne sont pas en mesure de l’accueillir. Le
principe est d’établir un filet de sécurité pour l’enfant. (2009) L’Utilisation des
conseils de famille est toujours une pratique active dans les points de services.
 Supervision des « mobilisateurs » du programme le Maillon à Kitcisakik par le chef de
service afin d’accroître un filet de sécurité pour les 12 à 35 ans. (2011).
 Mise en place d’un outil de référence favorisant l’intégration des nouveaux
intervenants au point de service de Pikogan et achat d’un livre sur l’histoire
autochtone de Pikogan pour mieux comprendre la dynamique des clans (2011).

 Adaptation et application d’un processus rigoureux lors d’un retrait du milieu familial
en milieu autochtone afin de s’assurer de respecter l’origine autochtone de l’enfant,
de le maintenir le plus possible dans sa communauté, d’éviter le déracinement et ce
en respect des articles 2.4 et 4 de la LPJ. (2013) :


Rappels périodiques du processus aux intervenants;



Présentation aux différents partenaires et rafraichissements périodiques;



Présentation verbale aux parents et accompagnateurs lors de retrait;



Élaboration d’un document simple et visuel pour présentation à l’assemblé
annuelle du conseil de la nation. (Document en annexe et en processus
d’approbation final, il sera aussi transmis aux autres points de services lors de la
rencontre des chefs autochtone en décembre 2015.

 Mise en place de midis culturels (3 à 4 fois par année) pour les employés du Centre
jeunesse de Lac Simon où il y a présentation de DVD sur la réalité autochtone,
l’héritage des pensionnats, ainsi que leçons d’algonquin (expressions de bases)
artisanats traditionnels, etc. (2014-2015).
 Sensibilisation faite auprès du personnel scolaire dans la communauté de Notre-DameDu-Nord quant au concept de protection et de la LPJ (2014).
 Participation à quelques formations offertes par le centre de santé de la communauté
de Notre-Dame-Du-Nord, dans le but de développer des pratiques communes entre les
services (Stratégies de gestion de cas et formation sur la mise en place d’un comité
pour les situations de crises suicidaires dans les communautés, toutes deux données
par la CSSSPNQL) (2014).
 Les intervenants sont encouragés à utiliser des outils destinés à la clientèle
autochtone afin que cela les accroche plus à l’intervention, que ça leur ressemble : tel
que guide alimentaire adapté au peuple autochtone, les outils de préventions pour les
problèmes de toxicomanie (les jeunes autochtones : l’alcool et les drogues imagées
avec des dessins autochtones, l’outil je suis merveilleuse, le livre pour apprendre à me
connaître imagé avec des pictogrammes autochtones, dépliant sur le développement
des filles et garçons à l’adolescence. En fait plusieurs outils ou documents élaborés
par la commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec
et du Labrador (CSSSPNQL).
 Mise en place de chroniques culturelles lors des rencontres mensuelles du personnel
avec des invités membres autochtones de la communauté (aînés, intervenants
traditionnels, passionnés de culture autochtone, collaborateurs, conseillers, etc.) qui
échangent avec les employés sur divers sujets qui touchent la culture et les traditions
autochtones Algonquines. (Les valeurs, les médecines traditionnelles, le cercle de la
guérison, les légendes, le rôle de la famille, les préjugés, la langue, les expressions, la
culture générale autochtone, les rites, etc.) L’objectif étant que les employés
comprennent et respectent la culture et qu’ils adaptent leurs interventions tout en
appliquant leur mandat de protection. (2015).
 Implantation de Ma famille, ma communauté (MFMC) à Temiskaming First Nation suite
à l’obtention de la résolution du conseil de bande (février 2015).
 Implantation de Ma famille, ma communauté (MFMC) à Kitcisakik suite à l’obtention de
la résolution du Conseil des Anicinapek (mai 2015).

 Élaboration d’un Cadre de référence : Intervenir auprès de la clientèle autochtone (en
cours de rédaction).
Rencontres de concertation et d’arrimage avec les services des différentes communautés
 Lors des entrevues de sélection pour les postes en position d’encadrement, un
membre de la communauté travaillant au conseil de bande est présent.
 Participation des chefs de service à une rencontre communautaire avec toute la
population afin de démystifier l’intervention du DPJ et entendre les attentes et besoin
de la communauté. (2009).
 Poursuite des participations à la table multisectorielle de la communauté Lac Simon.
(2010 à 2015).
 Participation du chef de service depuis 2010 au comité de gestion de cas à Kitcisakik,
pour apporter un support au milieu communautaire et scolaire auprès des familles et
savoir s’ils doivent signaler ou faire d’autres interventions.
 Participation à l’organisation du « colloque sur les dépendances » pour la population
et les intervenants de Kitcisakik et animation d’un atelier par le chef DSC et des
membres de l’équipe en 2010, nous avons fait tirer des livres sur les impacts des
drogues.
 Participation du chef de service DSC à l’organisation du « colloque sur les
dépendances » pour la population et intervenants de Kitcisakik et animation d’un
atelier par le chef DPJ et DSC en mai 2012 et 2013.
 Participation du chef de service et des intervenants du CJAT au Comité
multidisciplinaire de Kitcisakik afin de favoriser la concertation des différents services
pour améliorer les interventions auprès des enfants et des familles. (Jusqu’en 2014).
 Supervision des « mobilisateurs » du programme le Maillon à Kitcisakik par le chef de
service afin d’accroître un filet de sécurité pour les 12 à 35 ans. (2011).
 Participation du chef de service aux rencontres de concertation « Table d’action
enfance-famille » à Kitcisakik. (2011).
 Participation à la table multi et la table avenir d’enfant de Pikogan (2011).
 Participation à la journée annuelle de la santé (« Health Day ») dans les communautés
de Notre-Dame-Du-Nord, Long Point et Kipawa à titre de partenaire local et
communautaire / dispensateur de service (2013).
 Implantation de PSI animés par le superviseur clinique du centre de santé et chef de
service du centre jeunesse lors de situation complexe au point de service de Pikogan
(2013).
 Développement d’une table de concertation avec la communauté de Long Point et qui
unit les services du centre de santé et du CJAT; rencontres aux 2 mois environ. (2013).
 Rencontres de concertation avec la communauté de Notre-Dame-Du-Nord; (en
continu).
 Rencontre annuelle entre les membres du Conseil de la Nation du Lac Simon et la
direction du CISSS-Centre Jeunesse afin de faire le bilan de l’année, partager sur les
divers dossiers communs, échanger sur les insatisfactions et perceptions des membres
de la communauté et maintenir les liens. (À noter qu’en 2015 nous avons eu des

félicitations sur le travail accompli dans la dernière année et aucune insatisfaction)
(2013 – 2014 – 2015).
 Mise en place d’un comité de suivi découlant du « barrage » de novembre 2013, à
Lac Simon, sur lequel siégeaient; le Centre Jeunesse, le Conseil de la Nation, le Centre
de Santé et les services de Première ligne, ainsi que des représentants de la
communauté (représentants des manifestants) :


Élaboration d’un plan d’action;



Suivi au plan d’action;



Le comité s’est dissout suite à la non-participation des représentants de la
communauté. Toutefois, l’ensemble des objectifs fixés ont été poursuivis par le
Centre Jeunesse et atteint.

 Organisation et participation d’une journée de travail sur les mécanismes de
collaboration entre les intervenants du Centre de Santé de Kitcisakik, du secteur de
l’éducation, et du centre Jeunesse (2010 et 2013).
 Mise en place par le Centre Jeunesse d’une demi-journée biennal des partenaires et
des services du Lac Simon avec la participation de tous les employés et représentants
des différents secteurs afin de faire connaitre l’ensemble des mandats, services, rôles
et particularités des différents secteurs de services de la communauté (2014).
 Maintien de la table de concertation CJ / Centre de santé à LPFN (2014).
 Élaboration d’une entente de collaboration entre l'école primaire Amikobi et le Centre
Jeunesse. Rétablir les ponts, clarification des mandats, rôles, fonctionnements
respectifs, présentation du concept de protection, des procédures diverses et entente
de communication entre les deux établissements. Une invitation à été lancée pour une
présentation au personnel de l’école sur les services du Centre Jeunesse, ses mandats,
procédures et fonctionnements, ainsi que le concept de protection. (2014).


Suivi régulier et échanges lors de besoins particuliers.

 Élaboration d’une entente de collaboration entre l'école secondaire Amikwich du Lac
Simon et le Centre Jeunesse. Clarification des mandats, rôles, fonctionnements
respectifs, présentation du concept de protection, des procédures diverses et ententes
de communication entre les deux établissements. Une présentation au personnel a été
effectuée afin de présenter les services du Centre Jeunesse, ses mandats, procédures
et fonctionnements, ainsi que le concept de protection. (2015).


Suivi régulier et lors de besoins particuliers.

 Révision du « Guide de collaboration entre le centre de santé de Kitcisakik, le service
de première ligne Widokodadin et le Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue ».
(2014).
 Participation à la journée annuelle de la santé (« Health Day ») dans les communautés
de Notre-Dame-Du-Nord, Long Point et Kipawa à titre de partenaire local et
communautaire / dispensateur de service (2014).
 Rencontre concernant le concept de protection : Les intervenants sur la communauté
de Pikogan ont été invités (scolaire, scolaire adulte, garderie, centre de santé
première ligne, la police, les conseillers du conseil de bande, etc.) (2014).

 Participation des chefs de service à des rencontres de partenaires (école et policiers
de la communauté afin de démystifier l’intervention du DPJ ainsi que de trouver des
canaux de communication respectant le rôle et mandat de chacun. (en continu).
 Rencontre avec les Policiers de la communauté de Lac Simon afin de les sensibiliser à
la mission de foyer de groupe.
 Présentation des services offerts par le Centre jeunesse et des statistiques couvrant
l’année 2014-2015 par la chef DSC et ce, à l’ensemble de la population durant
l’assemblée annuelle du conseil de bande de Kitcisakik.
 Lors de la situation de crise entourant les dévoilements des abus de policiers envers
les femmes autochtones, nous avons offert notre disponibilité et notre support aux
services de première ligne des communautés touchées par la disponibilité de notre
personnel à faire de l’intervention, de l’écoute, de la référence et de
l’accompagnement (2015).
 Depuis août 2015 la chef de service DSC et la superviseure du service de première
ligne travail en partenariat afin de mettre sur pied des journées de partenaires pour
les intervenants et les gestionnaires (CJ, première ligne et milieu scolaire) rencontres
qui permettrons de favoriser le travail en collaboration, améliorer les connaissances
d’une part et d’autre et ce, dans le but d’améliorer la qualité des services offerts à la
population de Kitcisakik.
 Maintien de la table de concertation CJ / Centre de santé à Long Point First Nation.
Une de ces rencontres a d’ailleurs servi à aborder la question de l’augmentation des
placements dans la communauté et a impliqué plusieurs partenaires locaux (directeur
de l’éducation, conseiller scolaire, équipe du service de première ligne, directeur du
centre de santé, représentante du programme « Avenir d’enfants », etc.) (2015).
 Invitation du personnel du centre de santé de Pikogan aux formations du centre
jeunesse.
 Rencontre avec une psycho éducatrice et la psychologue du centre de santé de
Pikogan pour une présentation afin de mieux s’adapter à la culture. (2015).
 Rencontres mensuelles (et au besoin lors de situations particulières) avec le conseiller
élu au Conseil de la Nation (Lac Simon) responsable du dossier Santé et Services
sociaux. Afin de partager sur les insatisfactions des membres de la communauté,
élaborer différents projets (comité conjoint avec des membres représentants de la
communauté), maintenir les liens de collaboration et faire le point sur la situation de
la communauté. (2015).
 Poursuite des tables mensuelles des partenaires jeunesse (Centre Jeunesse, Centre de
santé, services première ligne, représentant des aînés, Conseil de la Nation) avec
ajout des écoles primaire et secondaire de Lac Simon. Afin de maintenir des liens de
collaboration efficaces, échanger des informations sur des situations spécifiques,
élaborer des projets communs, assurer la continuité et la cohésion entre les services,
échanger et trouver des pistes de solutions lors de situation d’insatisfaction ou
d’incompréhension, faire le suivi des différents dossiers communautaires. (2010 à
2015).
Divers
 Participation des employés à la formation Piweseha, sur la réalité et la culture
autochtone, et à la formation Wedokadadowiin (travaillons ensemble), offertes par
l’UQAT. (en continu).

 Prêt de la salle multi du Foyer de groupe aux gens des communautés et service de
traiteur mis à leur disposition.
 Participation des intervenants de Pikogan à de nombreuses activités culturelles :
journée nationale autochtone, Halloween à Pikogan, le spectacle scolaire de noël et
de fin d'année de Migwan, Pow wow, fête de Noel, carnaval pendant la relâche, avenir
d'enfants, la marche pour l'enfance, déjeuners communautaires, funérailles, etc.
 Prêt d'équipement sportif au personnel du Centre de santé des communautés pour
l’animation de leurs activités.
 Participation de l’équipe du CJAT à la campagne des paniers de Noël dans la
communauté de Notre-Dame-du-Nord.
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