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Le conseil de personnes
significatives: adaptation
aux Premières Nations
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Services aux Premières Nations
First Nations Services
Widôkâgewin Ondje Anishinâbeg

Qu’est-ce qu’une personne
significative ?
• Il s’agit d’une personne qui a une bonne
connaissance de l’enfant. Elle a entretenu des
contacts positifs avec lui et des liens affectifs
existent entre eux. Cette personne doit être
intéressée et avoir les capacités de
s’impliquer et d’investir l’enfant à long terme.
• Nouveau-né
• Pour les Premières Nations, élargissement du
concept; communauté

Mandat d’un conseil de
personnes significatives
• Permettre aux parents, avec notre soutien,
de rassembler les personnes significatives
dans le cadre d’une rencontre pour échanger
et déterminer ensemble quelle aide et quel
support ces personnes peuvent apporter à
l’enfant et aux parents lorsque ceux-ci font
face à des difficultés importantes.
• Le conseil a également comme mandat
d’identifier la ou les personnes qui seront
évaluée(s) dans le but d’accueillir l’enfant
avec eux dans le cadre d’un placement
lorsqu’il y a eu retrait de celui-ci de son
milieu familial.

Objectifs visés
• Permettre aux parents de réunir les gens qui sont
significatifs pour leurs enfants (Empowerment)
• Partager des informations pertinentes et nécessaires
• Identifier les possibilités d’aide et de support
disponibles pour l’enfant et sa famille
• Se concerter à partir des besoins de l’enfant
• Permettre la stabilité ainsi que la continuité des
soins et des liens pour l’enfant
• Rechercher un contexte de vie se rapprochant le
plus possible du milieu d’origine de l’enfant
• Susciter la responsabilité collective autour de
l’enfant

Pourquoi une adaptation aux
Premières Nations?
Afin de répondre aux besoins reliés à la culture
autochtone et aux besoins exprimés par les
communautés
Historique des Premières Nations
La personne significative : concept déjà présent
dans la culture

Les adaptations
• Parents et familles sont rencontrés et
invités à participer
• Utilisation des symboles, objets, pratiques
et médecine traditionnelle
• Prière and Circle
• Adapté à chaque famille, chaque
communauté

Impacts
• Rapprochement avec les communautés
• Statistiques
• Langue, culture, amis, école, famille,
déracinement, sentiment d’appartenance
• En conformité avec les recommandations de
la Commission de vérité et réconciliation du
Canada (Juge St-Clair)

Direction du développement
professionnel et organisationnel

Intégration du conseil de famille
à la démarche « Projet de vie »
au sein des communautés autochtones
et autres communautés culturelles

Août 2009
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But
Il s’agit en fait de convoquer le milieu élargi à un conseil de famille aussitôt qu’un risque
d’instabilité ou de discontinuité dans la situation familiale de l’enfant a été dépisté, ou
lorsqu’un placement court terme a été effectué et que l’on voudrait évaluer la possibilité
de ramener l’enfant au sein de la communauté.

Sens clinique
La tenue du conseil de famille se situerait donc à l’étape de la clarification du projet de
vie peu importe l’étape du processus de protection de la jeunesse dans laquelle on se situe
(E-O, A.M., Révision), puisque ces étapes représentent autant de bons moments pour
entamer une démarche de clarification du projet de vie. Le conseil de famille aurait
avantage à être effectué préalablement à la tenue du comité projet de vie puisqu’il peut
permettre d’établir le projet de vie alternatif de l’enfant. Encore mieux, le fait d’avoir
interpellé la famille élargie et la communauté, pourrait également créer une certaine
mobilisation et un réseau de support autour de la famille en difficulté, augmentant ainsi
les chances de réussite du projet de vie privilégié, c’est-à-dire, le maintien ou le retour de
l’enfant auprès de ses parents.
Il faut garder en tête que la notion d’unité familiale est encore très présente au sein des
communautés autochtones et de plusieurs autres communautés culturelles. Alors,
pourquoi ne pas se centrer sur cette valeur en consultant le milieu élargi, en plus des
parents et de l’enfant, pour tenter d’établir des projets de vie les plus adaptés possible à la
réalité de l’enfant. Dans ce sens, la démarche du projet de vie aura été faite dans l’intérêt
premier de l’enfant, ainsi que dans le plus grand respect de sa culture et de sa
communauté.
D’autant plus qu’il ne faut pas faire fi du fait que même si nous reconnaissons et
comprenons des traits culturels généraux, nous devons toujours les évaluer
soigneusement avec les membres de la famille avant d’avancer quelques hypothèses que
ce soit sur leur culture, car l’incompréhension et une mauvaise interprétation des
______________________________________________________________________________________
Intégration du conseil de famille…

DDPO - Août 2009

Page 1

différences peuvent diminuer la capacité que nous avons à poser des jugements équitables
et éclairés sur les familles et leurs situations.
D’ailleurs, Rycus et Hughes (2005), nous rappellent que :
« L’intervenant devrait élaborer des plans d’intervention qui prévoient
des méthodes appropriées, selon la culture des clients, pour gérer les
problèmes. Cela signifie de faire appel aux personnes vers lesquelles
les membres du groupe culturel se tournent habituellement pour
obtenir de l’aide, par exemple des aînés, des membres de la famille
étendue […]. Le fait de mettre le client en lien avec ces ressources
« naturelles » peut aussi augmenter la probabilité que le client
continue d’y avoir recours […]. » (p. 91)

Sens de la Loi
Ce nouveau mode de fonctionnement est d’autant plus intéressant qu’il va entièrement
dans le sens des amendements de la LPJ. Nous pouvons entre autres lire à l’article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (2008) les paramètres suivants, concernant la
démarche du projet de vie :

« Toute décision prise en vertu de la présente loi 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 les 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
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amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales. […]
(1977, c.20, a.4; 1984, c.4, a.5; 1994, c.35, a.5; 2006, c.34, a.4)» (Le
caractère gras a été ajouté)
On peut y saisir l’importance d’impliquer les personnes significatives, dont le milieu
élargi, dans la démarche de clarification projet de vie puisqu’elles représentent, au sens
de la LPJ, l’alternative prioritaire à évaluer dans le cas où le maintien ou le retour de
l’enfant dans son milieu familial n’est pas possible.

Nous pouvons également nous référer à certains principes de base de la LPJ dont :
l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits (art. 3 LPJ)
la primauté de la responsabilité parentale (art.2.2 LPJ)
la participation active de l’enfant et de ses parents (art. 2.3 al.1 (b) LPJ)
l’implication de la communauté (art. 2.3 al.2 LPJ)
les caractéristiques des communautés culturelles et des communautés autochtones
(art. 2.4 par. 5 LPJ)

Afin de résumer brièvement ce que signifient ces principes en lien avec la démarche du
conseil de famille, voici quelques informations issues du cadre de référence provincial
« Un projet de vie, des racines pour la vie » (ACJQ, 2009).
Lorsqu’il est question de l’intérêt de l’enfant, on doit prendre en considération ses
besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques, tout en considérant son âge, sa santé,
son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. Dans le contexte
actuel, il faut tenir compte des caractéristiques des communautés autochtones et des
communautés culturelles, donc du fait que l’enfant se développe dans un milieu où les
coutumes, la langue, les habitudes de vie sont distinctes, et où d’autres systèmes de
valeurs prévalent. De plus, dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits, il est
important de privilégier sa participation et celle de ses parents au processus et prise de
décisions, ainsi que voir à l’implication de la communauté à ce même processus. Ce
dernier principe prend encore plus d’importance en ce qui concerne la culture autochtone,
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puisque la notion de communauté est très forte. En fait, il n’est pas rare de voir que la
responsabilité d’un enfant est celle de la famille entière et non seulement celle des
parents. Cela s’étend même, dans certains cas, à toute la communauté. On peut d’ailleurs
lire à l’entrée de la communauté du Lac Simon : « Ça prend toute une communauté pour
élever un enfant ». Ce même énoncé se retrouve également sur le site internet de la
communauté de Kitsicakik. Ces deux communautés autochtones se retrouvant sur le
territoire de l’Abitibi-Témiscamingue.

Il est primordial de garder en tête que le choix d’un projet de vie pour un enfant est une
décision vitale qui aura un impact majeur sur sa vie et son avenir. Dans cette optique,
allons donc vers un processus respectueux des caractéristiques culturelles de l’enfant ; et
dans son intérêt, impliquons les membres de la communauté, plus particulièrement la
famille élargie, à la démarche du projet de vie.
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Sens organisationnel
Pour en faire une étape formelle de la clarification du projet de vie, l’utilisation
du conseil de famille a été intégrée dans le Système clientèle jeunesse. Il sera donc
possible de saisir la démarche dans le service Projet de vie à l’onglet Clarification, et au
sous onglet Instance consultée. Il ne reste plus qu’à appuyer sur le bouton Ajouter, de
sélectionner Conseil de famille dans le menu déroulant, de saisir la Date, d’Appliquer et
d’Enregistrer.
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Cela permettra dorénavant à l’établissement d’obtenir concrètement les démarches faites
lors du processus projet de vie, et d’être ainsi en mesure d’offrir un suivi adéquat et une
rétroaction complète.

______________________________________________________________________________________
Intégration du conseil de famille…

DDPO - Août 2009

Page 5

Références

Association des centres jeunesse du Québec (ACJQ) & Table des directeurs de la
protection de la jeunesse. (2009). Un projet de vie, des racines pour la vie,
Association des centres jeunesse du Québec.

Lois et règlements du Québec. (Dernière modification 22 juillet 2008). Loi sur la
protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1). Québec : Les publications du Québec

S. RYCUS, Judith, C. HUGHES, Ronald. (2005). Guide terrain pour le bien-être des
enfants : Planification des services et intervention sociale centrées sur la famille,
Volume II. Québec : Sciences et culture inc.

______________________________________________________________________________________
Intégration du conseil de famille…

DDPO - Août 2009

Page 6

For every question you check yes, put 1 point in the left hand box.
For the questions you have not checked yes but would like to change, put a check mark in the right hand box

Spiritual / Cultural
Do you incorporate your culture into your daily life
Do you meet with elders for guidance?
Do you attend cultural events?
Do you learn about Aboriginal history?
Do you feel pride in your culture?
Do you use traditional medicines?
Do you have Aboriginal items in your home that
remind you of your culture?
Do you know where your people are from?
Do you go to traditional ceremonies?
Do you meditate or pray to acknowledge what you
are grateful for?

Mental / Wisdom
Do you go to workshops to hear guest speakers?
Do you read books, newspapers or articles?
Are you a student (or teacher) in any type of
class?
Do you share information with others?
Do you plan out your week to stay organized?
Do you keep track of finances?
Have you explored new formal education options?
Do you seed help or information from others?
Do you learn something new every day?
Do you consider yourself a lifelong learner?

Physical
Do you eat a well-balanced diet?
Do you get regular physical activity?
Do you drink enough water?
Do you maintain a healthy weight?
Do you avoid cigarette smoke?
Are you aware of risk factors for diabetes?
Do you go for regular checkups and follow doctor’s
recommendation?
Do eat breakfast every day?
Do you avoid bad trans-fat and fast food?
Are you aware of other health concerns for your age
gender?

Emotional
Do you have supportive friends to tald to?
Do you have a hobby that you enjoy?
Do you get a regular amount of sleep?
Do you have a healthy body image?
Do you attend events that lift your spirit?
Do you have a positive attitude?
Do you take time for yourself?
Do you treat yourself once in a while?
Do you laugh every day?
Do you have a vision for your life?

Spiritual

Physical

Mental

Emotional

Spiritual

Physical

Mental

Emotional
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First Nations
The present Facilitator’s guide is adapted to the reality of the First Nations. In order to
easily identify the information associated to the First Nations, the content is highlighted or
written in violet.
In addition, during the organisation and animation of Council of significant Individual’s
addressed to First Nations’ children, it is important to adapt the content to their cultural
situation. Also, in respect of their culture, a First Nation member should facilitate those
sections.

First Nations
For the First Nations, the Council have the same sequence. However, from the first meeting,
an elder from the community is present and begins the workshop with a prayer and a
smudging ritual. At the end of the workshop the elderly finishes by giving his greetings,
«Meegwetch».

During the smudging ceremony the smoke is used for the purification ritual. This purification
is a traditional ceremony that allows the individuals to purify or filter their energy, their
thoughts or their negative emotions. The smoke is released from remedies or sacred herbs that
are burned such as cedar, sage, sweet grass or tobacco in an abalone shell.
The traditional medicine wheel is also identified children’s needs. The wheel symbolizes
life’s interdependence, the cycle of nature and the life’s path. The number four is sacred too
many aboriginal communities, it can represent many things such as the four seasons, the four
component of a person (the physical, the mental, the emotional and the spiritual), the four
kingdoms (animal, mineral, vegetal and human) or again the four sacred remedies (cedar,
sage, sweet grass and tobacco). During the animation of the group, the medicine wheel is also
used to help the children integrate the notions learned in relation to the four components of
their life (physical, thoughts, emotions and spiritual). To represent the medicine wheel, a
carpet with representative colours is posted on the wall or laid on the ground. The colours
found in the carpet are usually the following: red (physical), yellow (thoughts), black
(emotions) and white (spiritual).
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Objectives
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Conceptual models
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Child’s developmental needs analytical framework

Child’s needs

A. Before the council
-

Step 1 – Meeting between the caseworker and the parents
Step 2 – Pairing the caseworker with an FTR co-facilitator for the council
Step 3 – Analyzing the potential atmosphere of the council

B. The council
-

Step 1 – Welcoming the participants
Step 2 – Setting the stage
Step 3 – Summarizing the fostering environment criteria
Step 4 – Brainstorming to identify the child’s needs
Step 5 – Plenary meeting of the parents and significant individuals
Step 6 – Feedback from the plenary

C. After the council
Appendix I – Evaluation of levels of conflict and cooperation
Appendix II – Evaluation of significant individuals
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Context
For several years now, the Centres jeunesse de l’Outaouais (CJO) have taken an interest in the
stability of children and provided maximum stable living conditions through the development of a
customized life plan that meets their needs.
In the path of services, when children are identified as being at risk of instability and of a break in
relationship, their situation is examined by a clinical body that we agree to call the Life Plan
Committee. A review officer facilitates the committee which is made up of the child’s caseworker,
a caseworker from the resources’ sector, the head of the department and a lawyer. During this
meeting, the different stakeholders review the best alternative life plan for the child.
In 2006, the Youth Protection Act is amended. The most important changes relate to life plans.
Among other things, these changes provide criteria when considering significant individuals in the
placements of children, duration of placement, preferred and alternative life plans.
A study committee on life plans was established to examine the issues relating to the completion
of the plans. It produced an inventory of what was needed to bring the life plans up to date by
linking the shortcomings experienced in some life plans and the legal changes brought about by
the Youth Protection Act.
The council of significant individuals is the result of these considerations. The main objective
being the identification of a significant individual as soon as a child is removed from his family
environment. This furthers the objective of maintaining continuity of relationship and services for
the child. The identification of a significant individual to whom the child will be entrusted is of
prime importance to facilitate his return to his natural environment. When a return is not
possible, the significant individual may be called on to act as a developmental tutor as part of one
of the alternative life plans available for the child according to his needs.
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Mandate of a council of significant individuals
The mandate of a council of significant individuals is to enable the parents, with our support,
to bring significant individuals together to discuss and collectively determine what help and
support they can provide to the parents and child when the family is facing major difficulties.
The council also serves to identify the individuals who will be evaluated for the purpose of
fostering the child if the child is removed from the family environment.

Objectives








Enable the parents to bring together individuals who are significant to their child
(empowerment).
Share relevant and necessary information.
Identify ways to help and support the child and the child’s family.
Work together with the child’s needs in mind.
Provide the child with stable and consistent care and relationships.
Look for a living situation that is most similar to the child’s home environment.
Promote collective responsibility for the child.

Who is considered a significant individual?
A significant individual is someone who knows the child well, has maintained a positive
relationship with the child, and has an emotional bond with the child. The person must be
interested in and capable of making a long-term commitment to the child.
The person must be able to maintain a certain emotional distance in order to manage the
relationship between the parent and the child. A significant person helps to resolve the
existing problems and does not contribute to passing down the problems from generation to
generation.
Note: Newborns have not yet developed significant ties to their living environment. Therefore, it is
important to remember that newborns may be significant to a number of people in their lives.
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Process
The council of significant individuals is a set of activities, which is part of a three-step process:
The pre-group activities where caseworkers meet the parents to draw up a list of people likely to
participate in the council of significant individuals in the child’s life.
The activities of the council as such, where the caseworker at the evaluation/orientation or
application of measures stage, accompanied by a caseworker from the resources’ sector facilitate
the discussions including the operating rules, share clinical and administrative information,
determine the specific needs of the child and the commitments of the significant individuals to
support the family.
The post-council activities where the caseworker at the evaluation/orientation or application of
measures stage, accompanied by a caseworker from the resources’ sector meet the significant
individuals likely to foster the child in order to make a psychosocial assessment. As a result, the
preferred living environment for the child will be determined.

Facilitation type
Child’s protective circle
More specifically, the council of significant individuals applies the child’s protective circle process,
which has long been used by indigenous communities worldwide and adopted by social pediatrics
in the province of Quebec. The indigenous philosophy supports several beliefs of this practice.




The child belongs to the community, not only to his parents.
When a child feels fine, the whole community feels fine.
Despite neglect, the child’s strengths are identified first, so he can go to school, be in good
health and fulfill his dreams.

There are fours steps to the preparation leading up to the child’s protective circle:
1) Familiarization;
2) Sharing of information;
3) Understanding and decoding the child’s needs;
4) Application: How to help the child fulfill his dreams?
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This way of helping a child gathers around him a protective circle of individuals who have a
significant relationship with him. The circle becomes a community system which supports the
family system in order to find the appropriate solutions to the problems the family is
experiencing.
The circle allows placing the best interests of the child at the forefront of discussions. Often, the
circle is suggested when several interventions have been made. The gathering of all significant
individuals around the child allows the members of the extended family to better understand
what the family is experiencing and encourages breaking the stalemate because everyone is
willing to get involved with the child.





This process must take place within two weeks, to a maximum of one month.
All significant individuals must be contacted, even if the parents don’t agree.
The council will last approximately two hours.
Another council can be called for the same child if he has to be moved again.
Participatory analysis

For several years now, participatory analysis has been used successfully when facilitating
meetings with parents about the developmental needs of the child. This analysis is systematically
used in the Programme d’aide personnelle, familiale et communautaire, 2e génération (PAPFC2)
[personal, family and community help program] developed by Carl Lacharité, professor at the
Université du Québec à Trois-Rivières.
“Participatory analysis proposes an equal partnership between the parent
and the professional aimed at recognizing the parents’ strengths, their power
to act, their difficulties, as well as their ability to understand their children’s
needs.”1
[Translation]
It becomes obvious that participatory analysis is particularly appropriate for the facilitation of the
council of significant individuals where parents are invited to continue to be proactive with their
child, even though he is temporarily entrusted to another living environment.

1

Davies & Hall. (2005); Dunst & Trivette. (1994); Swain & Walker. (2003); Zerwekh. (1992).
CEIDEF/UQTR. (2014).
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Operating rules




Confidentiality of the grounds for protection.
No judgement is made.
Possibility of ending the council if communication breaks down.

Definition of the roles and responsibilities
The caseworker for the child and his family, from the evaluation/orientation or application of
measures department, is in charge of the organization of the different steps of the council of
significant individuals’ process. At the pre-meeting step, he takes care of the logistics of the
council and of the invitations sent to the significant individuals in the child’s life. This involves
preliminary meetings with the parents and the child to identify the participants at the council of
significant individuals according to the child’s needs.
The caseworker from the family type resources (FTR) department facilitates the council itself to
avoid conflicts between the child’s caseworker and the participants. The child’s caseworker
becomes the co-facilitator of the council. Following the council, the FTR caseworker will be
responsible for assessing the candidates likely to foster the child.
Please note that at the different stages of the organization and facilitation the caseworker for the
child and his family, as well as the FTR caseworker must position themselves with respect to the
fact that:



The primary life plan for a child is to stay in his natural environment.
The child must return in his family as soon as possible.
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Facilitation materials
Documents
 Agenda
 Brochure on the life plan
 Information brochure on kinship foster families
 Attendance sheet
 Satisfaction evaluation forms
Room



Chairs placed in a circle (no table in the middle)
Object belonging to the child (to speak out) and a picture of the child in the centre of
the circle or on the object

Materials
 Room (to be booked)
 Presentation board
 Pencils, paper, tissues
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Conceptual models
Further to the adoption of amendments to the Youth Protection Act, the Association des centres
jeunesse du Québec developed a framework for life plans in order to standardize clinical
guidelines in all regions of the province.
In the Outaouais region, life plans are addressed at the orientation stage. In order to respect the
child at the time of the placements, the council of significant individuals was created in
accordance with certain legal and clinical theoretical references to a permanent life plan for the
child.

Legal references
Basis of the life plan2
General principles and children’s rights under the Youth Protection Act
The general principles of the Youth Protection Act state that all decisions taken must be in the
interest of the child. When a child is removed from his family environment, his needs must
continue to be addressed.
“Section 3. Decisions made under this Act must be in the interest of the child
and respect his rights.”
“In addition to the moral, intellectual, emotional and material needs of the
child, his age, health, personality and family environment and the other aspects
of his situation must be taken into account.”3
“Section 4. Every decision made under this Act must aim at keeping the child in
the family environment.”

2

Association des centres jeunesse. (2009). Le projet de vie, Formation approfondie, Cahier du participant, Programme national de
formation.
3
Youth Protection Act. (2009).
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Significant individual
“If, in the interest of the child, it is not possible to keep the child in the family
environment, the decision must aim at ensuring that the child benefits, insofar
as possible with the persons most important to the child, in particular the
grandparents or other members of the extended family, from continuity of care,
stable relationships and stable living conditions corresponding to the child’s
needs and age and as nearly similar to those of a normal family environment as
possible. Moreover, the parents’ involvement must always be fostered, with a
view to encouraging and helping them to exercise their parental
responsibilities.”
Continuity of care
“If, in the interest of the child, returning the child to the family is impossible, the
decision must aim at ensuring continuity of care, stable relationships and stable
living conditions corresponding to the child’s needs and age on a permanent
basis.”4
Types of life plans
The Association des centres jeunesse du Québec and the National Training Program produced a
framework for a life plan centred practice, in connection with the Youth Protection Act, which
was amended in 2006. At the outset, the preferred life plan for a child is to stay at home. If a
situation requires that the child be removed from his family environment, returning the child to
his environment as soon as possible becomes the preferred plan. To achieve this, the services
offered to the family must encourage parent empowerment when seeking solutions and
implementing them.
“Empowerment is a process of individual, family, group or community help,
which encourages expression and allows a person to build, on a personal,
interpersonal, social or economic level, their capacity or their strengths and to
influence events and situations happening in their environment.”5
[Translation]

4
5

Ibid
Conseil québécois d’agrément. (2009).
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In that sense, the council of significant individuals becomes an opportunity to offer a stable life
plan for the child. Further to the council of significant individuals, several people close to the child
can offer to get involved and even take care of him, for a while. During this period, the child stays
in a familiar environment which makes it is easier for him to maintain positive contact with his
parents.
When returning to his environment is not possible for a number of reasons, youth services must
take into account the duration of placement specified in the Youth Protection Act for different
age groups.
“Section 53.0.1. If one or more agreements on voluntary measures
under section 53 include a foster care measure provided for in subparagraph j of
the first paragraph of section 54, the total period of the placement may not
exceed
(a) 12 months if the child is under two years of age;
(b) 18 months if the child is from two to five years of age; or
(c) 24 months if the child is six years of age or over
on the date the first agreement containing a foster care measure is entered
into.”
Several alternative life plans become possible for the child who has been removed from his family
environment for an extended period of time. When the council of significant individuals cannot
identify someone wanting to get involved with the child, he is entrusted to the care of a family
type resource, assessed by the Youth Protection Branch.
Council of parents and persons connected by marriage or civil union
The basis of the council of significant individuals can be found in the Youth Protection Act. It
explains very well the importance of keeping the child in his family environment, as well as the
continuity of care and stability of relationships. The Act reminds us of the major involvement of
parents in parenting, even when the child is entrusted to a third party.
“Section 4. Every decision made under this Act must aim at keeping the child in
the family environment.
If, in the interest of the child, it is not possible to keep the child in the family
environment, the decision must aim at ensuring that the child benefits, insofar
as possible with the persons most important to the child, in particular the
grandparents or other members of the extended family, from continuity of care,
stable relationships and stable living conditions corresponding to the child’s
needs and age and as nearly similar to those of a normal family environment as
14
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possible. Moreover, the parents’ involvement must always be fostered, with a
view to encouraging and helping them to exercise their parental responsibilities.
If, in the interest of the child, returning the child to the family is impossible, the
decision must aim at ensuring continuity of care, stable relationships and stable
living conditions corresponding to the child’s needs and age on a permanent
basis.”6
More broadly, the Chambre des notaires du Québec also holds a meeting of relatives and
persons connected by marriage or civil union when a minor becomes an orphan. It clearly defines
that the people participating to this meeting must be 18 years or older and be related to the
child. It also specifies the duration of placements according to age groups in order to provide a
permanent life plan when a child cannot be returned to his living environment.

Clinical references
Child’s developmental needs analytical framework
Ecosystemic analytical framework for the developmental needs of children model (Ward and
Rose)
When a child is removed from his family environment, it is essential to undertake a precise
analysis of the developmental needs of the child, of the optimum environment for addressing
these needs and of the adults capable of providing for them. The child’s developmental needs
analytical framework was developed by the British government to meet the needs of children in
vulnerable situations. This ecosystemic model is well known. It has become an international
reference for assessing the developmental needs of vulnerable children. Here, in Quebec, an
organization called AIDES Initiative7 adapted this model for the children of the province. This
organization developed several tools to help health and social services workers assess the
developmental needs of a child according to his age and his living environment (natural or
substitute environment). This model guides the LAC approach for children placed in a substitute
environment.

6
7

Youth Protection Act, CQLR c P-34.1, in force on June 19, 2009.
AIDES Initiative – Intersectoral action for child development and their safety. (2012).
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“This analysis model makes it possible to have an accurate and detailed picture
of the developmental needs of all children, of the parents’ (or substitutes) ability
to address these needs, as well as of family and environmental factors likely to
influence how these are met. It refers to three systems – child, parents, family
and social environment – each of which has several dimensions and whose
interdependence provides a better understanding of the children’s situation,
gives a more accurate picture of the risk and protective factors present in their
lives, and, in the end, helps to identify the most appropriate services to ensure
their safety and their well-being.”8
[Translation]
Therefore, this ecosystemic model will guide the analysis of the developmental needs in the
child’s life plan trajectory. Workers will refer to it during the council of significant individuals.

8

Chamberland, Lacharité, Lessard & Bouchard. (2007). p. 22.
CEIDEF/UQTR. (2014).
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Child’s needs
Closer to home, Dr. Paul Steinhauer has long been recognized as a pioneer when it comes to
optimum children development under the Ontario youth protection system. He developed a tool
for assessing parenting capacity for children 0 to 5-years old. He believed that a systemic
assessment of the family had to be done to determine the parents’ overall capacity to address the
needs of their children. The assessment tool evaluates four dimensions: family and social
environment, child development, parent-child relationship, and parent factors. The parent-child
relationship dimension, including attachment relationship and parenting capacity indicators, has
been used to determine the child’s needs at the council of significant individuals.
“Parenting capacity is the result of attitudes and behaviors conductive to the
normal development of a child. (. . .) Upgrading parental capacity requires two
basic elements: the ability and the will to be a parent.”9
[Translation]
When facilitating a council of significant individuals, the parent-child relationship indicators are
used to make the participants aware of the specific needs of the affected child in terms of
emotions and development. In addition, demonstrating the child’s needs provides participants
with the abilities required from the individuals wanting to foster the child.

9

Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire. (2006). Guide d’évaluation des capacités parentales, adaptation du Guide de
Steinhauer, Compétences parentales. p. 17.
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When a child is removed from his family environment, the caseworker responsible for
evaluation/orientation (E/O) or application of measures (AM) has two weeks following the
removal to hold the council of significant individuals with the parents. The goal is to provide the
child with a stable and appropriate living environment as quickly as possible.

Step 1
Meeting between the caseworker and the parents


The caseworker begins by explaining what a council of significant
individuals is, who can be considered a significant individual, and who can
take part in the council.



The caseworker and the parents then work together to identify the
significant individuals to be invited to the council.

Note: It may be important for a significant individual to attend the council, even though
the parents do not agree. What is important is that the person is significant to the
child. If the child is 14 years of age or older (or 10 years of age or older if the child
has good judgment), he may suggest one or more significant individuals to be
invited to the council. However, the child’s parents must be informed that these
people may be attending.



The caseworker and the parents agree on the date, place and time of the
council.



The parents contact all the significant individuals.
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Note: The caseworker may make certain calls, at the parents’ request (or in cases where
the parents do not agree to the participation of one of the significant individuals). If
the parents do not make the calls as agreed, it is the caseworker’s responsibility to
contact the individuals.
The caseworker remains an active participant in inviting the individuals to the
council, and supports the parents.
The caseworker informs the parents of what information will be shared at the
council of significant individuals, that is:
–That the family is experiencing difficulties that require the child to be
temporarily removed from his family environment.
If the parents want to offer more information, they are given an opportunity at
the council to do so. It must be made clear that we cannot comment on that
information.
If the parents refuse to take part in the council of significant individuals, the
caseworker contacts the significant individuals met with or referred as part of the
evaluation, and the council goes ahead.

What happens if one of the individuals invited cannot attend?
The caseworker contacts that person before the council to get their feedback on the
items on the council’s agenda. The facilitators will share that information at the
council.

The people involved (people who should attend the council of significant individuals)






The child (according to the child’s situation, maturity level and interest, if
10 years of age or older with good judgment);
The parents;
The significant individuals;
The E/O or AM caseworker;
The co-facilitator from the FTR section.
FIRST NATIONS:
 Elder
 Extended family
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Step 2
Pairing the caseworker with an FTR co-facilitator for the council
After meeting with the parents and the child (if necessary), and once the place,
date and time of the council of significant individuals have been established, the
E/O or AM caseworker sends an e-mail to the head of the FTR section to request
pairing, copying his own section head in the e-mail.
Note: If possible, the place and date of the council can also be discussed with the FTR
caseworker ahead of time.

Step 3
Analyzing the potential atmosphere of the council
When the participants have been chosen, the two caseworkers analyze the potential
atmosphere (see Appendix I “Evaluation of levels of conflict and cooperation”). The
objective of the analysis is to determine the ground rules that are essential to a
harmonious council.
The participants to the council establish the ground rules with the help of the
caseworkers. If the participants do not include certain rules that are necessary to
ensure the council runs smoothly, the facilitators will suggest them.
Note: If at any time during the council the participants are not respecting the ground rules,
the caseworkers can end it. The council of significant individuals is an opportunity,
not an obligation.
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Step 4
Preparing the material

Documents





Agenda
Life plan booklet
Attendance sheet
Satisfaction survey

Room



Chairs arranged in a circle (no table in the middle)
Object belonging to the child (used to take turns speaking) and a picture of the child in
the middle of the circle or on the object

FIRST NATIONS:
A symbolic medicine wheel carpet is put on the floor

Material





Room (to be reserved)
Display board
Pencils, paper, tissues
Bottles of water, coffee and snacks, if so desired

FIRST NATIONS:
Talking stick, Eagle Feather to promote honesty and strength, traditional medicine (sage,
tobacco, sweet grass and cedar), smudge shell, medicine wheel chart
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DETAILED OVERVIEW OF THE COUNCIL OF SIGNIFICANT INDIVIDUALS

Step 1
Welcoming the participants
Welcoming the significant individuals
1. The E/O or AM caseworker invites everyone to sit down (welcome),
introduces the FTR caseworker who will be co-facilitating, and explains his
role.
2. One of the caseworkers asks the participants to introduce themselves and
explain their relationship to the child.
3. One of the caseworkers explains how the council will be run, such as the
length of the council, taking turns speaking (with the child’s object in hand),
the ground rules, parking lot questions, and so on.
FIRST NATIONS:
An opening prayer by elder or family member with a traditional medicine
smudge

Parking lot: A tool used for questions that the facilitators are unable to immediately
answer.
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Step 2
Setting the stage
What information does the caseworker share at the start of the
council?
A brief explanation is given, while ensuring confidentiality.
The caseworker:







Explains that the family is currently dealing with some serious difficulties
that they need help with. The caseworker explains that, because of those
difficulties, the child has to be temporarily removed from the family
environment.
Reviews what is meant by a significant individual and a council of significant
individuals.
Explains the life plan concept (preferred and alternative plans) and the
maximum placement periods (using the appropriate brochure).
Explains the services available to help the parents.
Lets the participants know that they can help the family with other needs
besides the placement.



Be transparent.



If there are questions afterward, the E/O caseworker answers those
related to the youth protection process.

23

Council of Significant Individuals
Facilitator’s Guide

Step 3

Summarizing the fostering environment criteria
Environment evaluation criteria



Right now: Explanation of the guardianship criteria.
Certificate of good conduct (analyzed separately).

Note: Specific criteria for “entrusted to” will be identified during negotiations relating to
the Youth Protection Act.

Summary of financial terms and conditions



Right now: Use of support and assistance measures.
Link the amounts allocated to specific items relating to the child’s needs.

Note: We are currently awaiting word from the province on the amounts to be allocated in
the context of “entrusted to” based on age group and needs.
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Step 4
Brainstorming to identify the child’s needs
1.

Basic needs: Given that each child is unique and has individual needs, this step
is very important in order to identify what the significant individuals will need to
address and focus on.

Question to kick off the discussion: What does the child need to survive and
to grow up happy and healthy?








2.

Three meals a day, according to appetite;
A sleep routine;
Clothing that is appropriate to the weather;
A bed to sleep in and a place to play in the house;
Regular medical, dental and eye check-ups;
Good hygiene (combs hair, brushes teeth, takes regular baths);
A safe environment (e.g., chemical products stored away, fenced-in pool).

Emotional needs

Question: What does the child need to feel safe and loved?







An adult to watch over him, depending on the child’s age.
An adult who is able to end a visit with a parent demonstrating inappropriate
behavior (e.g., the parent is intoxicated).
To have fun playing with the adult caring for him.
To have an adult who is affectionate and who values him (hugs).
To have an adult who takes an interest in his accomplishments.
To have an adult who treats all the children in the household fairly.
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3.

Educational and social needs

Question: What can motivate the child to learn and to be around others?






4.

An adult who establishes rules and consequences for the child’s behaviour.
An adult who recognizes the child’s intellectual and social needs.
An adult who works together with the daycare or school.
An adult who encourages the child’s efforts at school.
An adult who takes part in social activities with the child (e.g., Scouts).

Stability needs

Question: What can be done to minimize the number of changes?





5.

Maintain a positive relationship with the child’s parents and the significant
individuals in the child’s life.
Establish or maintain a daily routine.
Have the child bring his favourite clothes and toys.
Ensure that the child remains in familiar surroundings and maintains contact
with the people he is used to (e.g., daycare, school, professionals).

Special needs

Question: What are the child’s individual needs?


An adult who recognizes and understands what the child is going through
and who looks for help if necessary (e.g., speech therapist, psychologist,
psychiatrist).

FIRST NATIONS:
Medicine wheel chart is used to identify the basic needs: emotional / mental /
physical / spiritual
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Step 5
Plenary meeting of the parents and significant individuals
At this stage, the participants are invited to talk among themselves about the child’s
needs and about the information they received during the council. They must decide
together who will be evaluated for the purpose of fostering the child. They will also
decide who among them can offer help to the parents.
The facilitators remind the participants of the ground rules for discussions and
recommend that they appoint a spokesperson. They let the participants talk among
themselves for about 20 to 30 minutes.
Note: The facilitators may need to participate, depending on the atmosphere at the council.

Step 6
Feedback from the plenary
The facilitators come back into the room and listen to the results of the discussions
and the proposals (ideally presented by the spokesperson). The facilitators explain
what will happen next and answer any questions.
The facilitators may reject the proposals if they do not meet the established criteria
(e.g., someone with a criminal record for sexual abuse has been recommended for
fostering the child). Lastly, the facilitators collect the satisfaction surveys (feedback),
thank the participants, and end the council.
FIRST NATIONS:
Closing Prayer done by a participant.

MEEGWETCH
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The FTR caseworker evaluates the individuals identified. This usually begins at the E/O stage and
ends at the AM stage (generally takes between one and three months).
During the first three months, the resource-caseworker acts as an intermediary for the sharing of
tools with the significant individuals. The caseworker is assigned as a case collaborator.

Note: The caseworker’s evaluation will focus primarily on the established criteria (see Appendix II
“Evaluation of significant individuals”). A decision will be made as a priority at the
evaluation stage in order to determine whether the child will be able to live in the fostering
environment and to allow the child to be placed with the significant individual.


Producing the report
Attach the FTR evaluation of the guardianship criteria in the appendix to the E/O
report.



Preparing the child and the significant individuals (IP/ISP
meeting)
Once the significant individual has been identified, an IP/ISP meeting must take place
within 30 days (visiting schedule, transfer process, child’s environment, needs, etc.).

Note: Life plan committee meeting and review after the first six months.
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APPENDIX I

Evaluation of levels of
conflict and cooperation
Typology developed based on two criteria: levels of conflict and
cooperation. Developed by Maccoby et al. (1990).
High conflict

Conflicted
relationship

Mixed
relationship

Low
cooperation

High
cooperation

Disegaged
relationship

Cooperative
relationship

Low conflict

Descriptions
Cooperative relationship
- Frequent communication
- Low conflict levels
- Mutual parenting support
- Coordinated rules between households
- Child adapts better

Conflicted relationship
- Frequent contact
- High conflict levels
- A great deal of denigration
- No cooperation
- Detrimental to the child’s development

Disengaged relationship
- Little communication
- Low conflict levels
- No denigration
- No coordination between households
- Beneficial to the child’s adaption, yet
risky

Mixed relationship
- Some contact
- High hostility levels
- Attempts to curb denigration
- Attempts to cooperate
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Evaluation of significant individuals
(Guardianship criteria)
1. Description of the nature of the significant relationship and the potential for
involvement by the significant individual.

Nature of the significant relationship
Quality of the emotional bond
Motivation to become involved in the plan
2. Socio-economic and cultural factors (brief summary)

Criminal record
Marital status
Age of the significant individual
Place of residence
Children or adults living at that residence
General state of health
Sources of income
Pastimes
3. Ability to maintain ties

Ability to deal with the child’s parents and family members
Quality of the relationship with the natural parents
Ability to deal with the child’s conflicting loyalties
Ability to co-parent the child with the natural parents
4. Ability to ensure ongoing care
Ability to request assistance or services according to the child’s needs
Ability to educate and ensure the positive development of the child

Ability to take part in the intervention plan, including the objectives of
reuniting the child with the natural parents or making a permanent commitment
to the child

Note: Priority evaluation factors are marked with an (

).

Association des centres jeunesse du Québec. (2009). Cadre d’exercice de la tutelle en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse.
Adapted by Angèle Turgeon.

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
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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.

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 clés1
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 MOTIVATIONNELLE4
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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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
administratif5 . »
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
nécessaire6.
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 reproduise7. »
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 protection8
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 risque9
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
d’intervention a été reconnue formellement à l’intérieur du processus d’intervention en
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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.

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

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

Le plan d'intervention est un outil concret pour impliquer la famille
et guider nos interventions !
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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.
Deux types de révision sont alors possibles :
o

12

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;

Extrait de la procédure – Révision « en présence », acceptée par le comité de direction, le 2 décembre 2008
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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 régime13
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.

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

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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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;

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

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

14

Manuel de référence LPJ. Section 8-Fiche 8.2, pages 731 et 740
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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

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 LSJPA15
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 provinciaux16 :

 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 MOTIVATIONNELLE20
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.

20

Tiré de Intervention de réadaptation dans une unité d’encadrement intensif (module 2), ACJQ, PNF, AQESS,
MSSS, 2009, p. 101
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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 familial23
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
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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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Introduction

Description de l’outil

Processus d’émergence de l’outil
L’élaboration de l’outil Soutien et accompagnement à la vie adulte (outil SAVA) s’inscrit
dans le cadre du projet de recherche Soutien à la vie autonome (SAVA), financé par le
Centre national de prévention du crime (CNPC). Ce projet a notamment pour objectif le
développement de méthodes d’intervention visant la préparation à la vie autonome.
Destiné au début aux intervenants du réseau de services à la jeunesse,
l’outil s’est développé grâce à un processus participatif et intersectoriel,
pour répondre à une variété de contextes d’intervention. En effet, c’est
depuis l’automne 2010, un comité de travail, composé de six intervenants
provenant de divers organismes et établissements de la région de l’AbitibiTémiscamingue, reconnus dans le domaine de l’accompagnement des jeunes
autochtones, se sont réunissent périodiquement afin de travailler ensemble
à la construction de l’outil adapté à la culture, la réalité et le contexte de vie
des jeunes autochtones. Cet outil a été ensuite soumis à un processus
d’évaluation informel auprès d’intervenants de différents organismes de la
région ainsi qu’auprès de jeunes autochtones, afin de prendre en compte
leur point de vue dans le processus d'élaboration de l'outil.
Clientèle visée
Cet outil a été élaboré pour faciliter l’accompagnement des jeunes autochtones âgés
entre 16 et 24 ans dans leur processus de transition à la vie adulte.
Particularité de l’outil
Il s’agit d’un outil de type autoportrait qui a été élaboré de façon à soutenir
l’intervention et l’accompagnement des jeunes dans leur parcours vers l’autonomie. Cet
outil qui ne vise pas à évaluer le jeune, 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.
Il ne s’agit pas ici de procéder à une évaluation du niveau d’autonomie du jeune par
l’intervenant, mais plutôt d’amener les jeunes à faire leur autoportrait et à identifier
eux-mêmes leurs forces et leurs zones de vulnérabilité.
Dans le cadre de cette démarche, l’intervenant se place comme un accompagnant qui
ne pose pas de jugement, mais qui bien au contraire, soutient le jeune dans un
processus où il apprend à se définir, à déterminer ce qui est bon pour lui et cheminer
vers l'autonomie.
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Objectifs de l’outil
L’outil poursuit les objectifs suivants :
1. Dresser un portrait de la situation du jeune en regard des différentes dimensions
de l’autonomie et de transitions de vie.
2. Prendre en compte le point de vue du jeune : ses préférences, ses choix et ses
options.
3. Cerner ses besoins d’accompagnement et de soutien, et définir sur quoi
travailler, Vers où l’orienter, et comment l’accompagner.
4. Favoriser le travail de collaboration et de partenariat dans l’otique d’une
continuité des services entre les différents intervenants de la communauté, les
services/organismes de la communauté et entre les services en ville et ceux en
communauté.
Structure d’ensemble de l’outil
Domaines
I - Identification et
informations générales

II - Vie quotidienne et
milieu de vie
III - Situation
économique et gestion
du budget

IV - Moi, mes
ressources, mon réseau
social et de soutien
V - Moi et mes projets

VI - Moi comme jeune
et comme autochtone
VII - Moi et mon
cheminement vers la vie
adulte

Axes
 Coordonnées
 Nation d’appartenance des parents
 Situation conjugale et parentale
 Documents importants
 Suivis
 Besoins de base
 Santé
 Logement et milieu de vie
 Sources de revenus
 Obligations financières
 Avantages sociaux
 Budget
 Démarches à faire
 Réseau social et de soutien
 Dynamiques relationnelles
 Connaissances des ressources
 École
 Travail
 Mise en mouvement/projets
 Participation sociale
 Loisirs et activités
 Rapport à soi (connaissance, estime, affirmation)
 Lien à la culture et la communauté
 Vie entre deux mondes (gérer la dissonance, les conflits
d’allégeance, les préjugés)
 Préoccupations
 Obstacles à la réalisation personnelle
 Perception de l’avenir
 Objectifs d’accompagnement
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Temps de passation
Le temps de passation de l’outil peut varier considérablement selon le contexte et
l’approche de l’intervenant. L’outil peut être complété dans le cadre d’une seule
rencontre ou quelques feuillets à la fois, dépendamment de la capacité d’attention du
répondant.
Outils complémentaires
Dans la perspective de soutenir une intervention à long terme lorsque la situation le
permet, les outils complémentaires suivants :
Fiches / trousse
Fiche de synthèse

Fiche de suivi

Trousse d’outils
d’intervention

Utilités
À la suite de la passation du questionnaire, sert à établir un
plan d’intervention selon l’ordre de priorité des besoins
exprimés par chaque jeune.
Sert à documenter, lors des passations ultérieures de l’outil,
l’évolution de la situation du jeune en regard des différentes
dimensions de l’outil et d’identifier de nouvelles démarches
à entreprendre avec lui.
Regroupe les activités et les documents complémentaires à
l’outil SAVA. Chacune des sections de cette trousse est
associée à un feuillet spécifique de l’outil. Les informations
et activités présentées dans cette trousse viennent soutenir
l’intervention et l’accompagnement du jeune.
Il est évidemment souhaitable que cette trousse soit bonifiée
par les équipes d’intervention dans un processus d’échange
et d’autoformation au sein des organismes qui utilisent
l’outil.

Présentation de l’outil aux jeunes
« Nous allons aujourd’hui compléter ensemble un questionnaire qui nous permettra de
discuter de plusieurs sphères de ta vie comme l’école, le travail, les amis, la vie
quotidienne, l’argent, etc.
Pour chacune de ces sphères de vie, le questionnaire va nous permettre de voir un peu
quelle est ta situation, de voir aussi quels sont tes projets ou tes préférences et
d’identifier dans quels domaines de ta vie tu souhaiterais voir des améliorations ou des
changements.
À la suite de cet exercice, on pourra ensemble identifier des moyens à mettre en place
pour répondre à tes besoins et t’aider à réaliser tes objectifs. »
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Renseignements généraux

Renseignements généraux

Identification du jeune :
Nom : _____________________________________________

Identification de l’intervenant qui a complété l’outil:
Nom : _____________________________________________
Organisme : ________________________________________
Localité : __________________________________________

Date de la passation de l’outil

Jour

Mois

Année
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I
MOI !

I - Moi - Identification et informations générales

I - MOI

Nom de famille
Prénom généralement utilisé

Autres Prénoms :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date de naissance
Sexe : □ Masculin □ Féminin
Âge :
Jour
Mois
Année
---------------------------- ans
Nom du père
Nom de la mère
Nom du tuteur
A - Mes coordonnées
Quel est ton lieu de résidence ?
□ En ville : ____________________________________________________________
□ En communauté : _______________________________________________________
Adresse (s’il y a lieu)
Ville, village ou Communauté
Téléphone (s’il y a lieu)
Ind. Rég.

Autre n° de téléphone
-

N° de téléphone

Numéro de bande ou Numéro de bénéficiaire
Adresse courriel (s’il y a lieu) :
B - La Nation d’appartenance de mon père et de ma mère

 Répondez à cette question par la lettre P ou M - Mettez la lettre P dans la case du père et la lettre M dans la case de la mère

Abénakis

Algonquins/Anicinape

Atikamewk

Hurons-Wendat

Mohawks

Malécites

Innus/Montagnais

Naskapis

Eeyou/Cris

Métis

Autres Nations : Père __________________

Mère ____________________________
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Inuit

I - Moi - Identification et informations générales
C - Mes informations générales
1. Es-tu présentement en couple?
□ Non
Passez à la question suivante
□ Oui

Est-ce que tu habites avec ton conjoint ou ta conjointe?
□ Oui
□ Non
□ Partiellement

Quelle est son occupation? _____________________________________
2. Est-ce que tu as des enfants?
□ Non
Passez à la question suivante
□ Oui
Prénoms
Âges
Tu en as la garde ?
1-____________________
□ Oui
□ Non
2-_____________________
□ Oui
□ Non
3-_____________________
□ Oui
□ Non
4-_____________________
□ Oui
□ No
5-_____________________
□ Oui
□ Non
3. Est-ce que tu possèdes les documents suivants?
Certains documents sont importants pour ton autonomie et pour la réalisation de certaines démarches.
Sais-tu comment faire pour
Documents
Réponses
l’obtenir?
Carte d’assurance sociale
□ Oui
□ Non
□ Oui □ Non
Carte d’assurance maladie
□ Oui
□ Non
□ Oui □ Non
Certificat de naissance
□ Oui
□ Non
□ Oui □ Non
Permis de conduire valide
□ Oui
□ Non
□ Oui □ Non
Carte d’identité avec photo □ Oui
□ Non
□ Oui □ Non
Passeport
□ Oui
□ Non
□ Oui □ Non
4. Est-ce que tu as la carte de statut indien (certificat sécurisé)?
□ Non
Es-tu un indien inscrit au registre? □ Oui □ Non
Si oui, inscrire le numéro : __________________
□ Oui
•
Inscrire le numéro : ___________________
•
C’est une carte de quelle nation : _______________
•
Est-ce que c’est une carte pour : □ Mineur
□ Majeur 18 ans+
•
Est-ce que tu sais à quoi peut te servir ta carte de statut d’indien ?
□ Non
□ Oui
Peux-tu me donner des exemples?________________________________________
5. Est-ce que tu reçois ou tu as déjà reçu des services de la part d’un intervenant d’une ressource
suivante?
□ Centre jeunesse
□ Intervenant scolaire (à l’école)
□ Travailleur de rue
□ Carrefour jeunesse emploi □ Intervenant du centre de santé
□ Centre d’amitié autochtone □ D’une ressource en hébergement
□ Dans le cadre d’une thérapie :  Précisez_______________________________________________________
□ Autres? Précisez_________________________________________________________________
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II
MOI
Vie
quotidienne
&
milieu de vie

II - Moi - Vie quotidienne et milieu de vie
II - VIE QUOTIDIENNE ET MILIEU DE VIE
MES BESOINS DE BASE, MA SANTÉ ET MA VIE QUOTIDIENNE
1. Présentement, dans ta vie de tous les jours
1.1. As-tu accès en tout temps à un endroit où aller dormir?
□ Oui
Passez à la question suivante
□ Non
Connais-tu quelqu’un chez qui aller ou des ressources d’hébergement?
Lesquels : _________________________________________________
1.2. As-tu accès à un endroit où te laver qui convient à tes besoins?
□ Oui
□ Non
1.3. As-tu accès à un endroit où tu peux laver tes vêtements gratuitement?
□ Oui
Passez à la question suivante
□ Non
Comment te débrouilles-tu? _________________________________________
1.4. As-tu accès à un moyen de transport pour te déplacer?
□ Oui Lequel : _______________________________________________________
□ Non
Connais-tu les services de transport à ta disposition
□ Non
□ Oui
Lesquels : _______________________________________________
1.5. Dirais-tu que tu manges à ta faim tous les jours?
□ Oui
Passez à la question suivante
□ Non
Connais-tu des endroits où aller pour te procurer de la nourriture?
Passez à la question suivante
□ Non
□ Oui
Lesquels : ________________________________________________
1.6. Dirais-tu que tu possèdes les vêtements qu’il te faut pour toutes les saisons?
□ Oui
Passez à la question suivante
□ Non
Connais-tu des endroits où aller pour te procurer des vêtements?
Passez à la question suivante
□ Non
□ Oui
Lesquels : ________________________________________________
1.7. Est-ce qu’il t’arrive parfois de ne pas te sentir en sécurité?
□Non
Passez à la question suivante
□ Oui
Peux-tu préciser quand ? ________________________________________________
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2. Présentement, au niveau de ta santé
2.1. Comment dirais-tu que tu te sens, sur une échelle de 1 à 10 ?
(1 =très mal et 10 =très bien)

 Au niveau de ta santé physique?
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

 Au niveau de ta santé psychologique (bien-être émotif)?
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
2.2. Si tu en avais besoin, saurais-tu comment faire pour voir un médecin ?
□ Oui
Passez à la question suivante
□ Non
Précision : ______________________________________________________
2.3. Sais-tu comment faire pour avoir accès au service de transport médical offert
dans ta communauté?
□ Oui
Passez à la question suivante
□ Non
Précision : _____________________________________________________
2.4. As-tu déjà fait un examen dentaire?
□ Oui
Passez à la question suivante
□ Non
Est-ce que tu saurais comment faire pour voir un dentiste?
Passez à la question suivante
□ Oui
□ Non
Précision : ________________________________________________
2.5. As-tu un carnet de vaccins remplis ?
□ Oui
□ Non
2.6. As-tu déjà passé un examen de la vue?
□ Oui
□ Non
Est-ce que tu saurais comment faire pour en passer un ?
□ Oui
□ Non
Précision : ___________________________________________________________
2.7. Sais-tu où et comment te procurer prescription de médicaments?
□ Oui
□ Non
Précision : ___________________________________________________________
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3. Présentement, au niveau du logement et milieu de vie
3.1. Où habites-tu présentement?
□ Dans ma maison ou mon appartement
□ Chez un (mes) parent
□ Chez un membre de ma famille
□ En famille d’accueil
□ Chez des personnes de ma belle-famille
□ En foyer de groupe
□ En centre de réadaptation
□ Je n’ai pas d’endroit fixe
□ Autres, Précisez : ______________________________________________________
3.2. Quand tu penses à l’endroit où tu habites présentement, dirais-tu que c’est un endroit où:
• Tu te sens bien? □ Tout-à-fait □ Plus ou mois □ Un peu □ Pas du tout
• Tu te sens en sécurité ? □ Tout-à-fait □ Plus ou mois □ Un peu □ Pas du tout
3.3. À l’endroit où tu habites présentement, avec combien de personnes vis-tu?
__________ personnes.
3.4. Est-ce que tu penses déménager bientôt?
□ Non
Passez à la question 4
□ Oui
Pourquoi veux-tu déménager?
________________________________________________
Quand prévois-tu déménager?
________________________________________________
Où prévois-tu aller habiter?
□ Chez mes parents
□ Chez un membre de la famille
□ Chez ma belle-famille □ Dans ma maison/mon appartement
□ Autre endroit : ________________________________
□ Je n’en ai aucune idée
3.5. Quand tu penses à ce changement, comment te sens-tu?
□ Je me sens bien; je suis certain qu’il n’y aura pas de problèmes.
□ Ça me fait un peu peur, je ne sais pas comment ça va aller.
□ Plusieurs choses me font peur, je sais que ça n’ira pas bien.
3.6. As-tu déjà pris une entente pour aller vivre à cet endroit?
□ Oui □ Non Précision : __________________________________________________
3.7. Sais-tu combien tu vas devoir payer pour vivre à cet endroit?
□ Non □ Oui
Combien? _________$
3.8. As-tu tout le matériel de base dont tu auras besoin pour aller vivre à cet endroit?
□ Oui □ Non
- 12 -

II - Moi - Vie quotidienne et milieu de vie
4. Peux-tu identifier jusqu’à quel point les énoncés suivants te ressemblent ?
 Vivre de façon autonome demande des connaissances ou des capacités particulières comme cuisiner, faire l’épicerie,
etc. identifier les besoins pour un meilleur accompagnement.

Non
4.1 Nourriture et préparation de repas
Là où je vis, je participe à la préparation des repas.
J’aimerais apprendre à cuisiner plus de recettes ou de plats.
Là où j’habite, j’ai accès à de l’équipement de la cuisine.
Je sais comment me procurer des aliments de façon traditionnelle
(chasser /pêcher /trapper).
je suis intéressé à l’apprendre
Je sais comment préparer /cuisiner des aliments traditionnels.
je suis intéressé à l’apprendre
Je sais comment reconnaître si un aliment n’est plus bon.
Je suis capable de faire une liste d’épicerie et de prévoir les achats
pour mes besoins.
4.2 Entretien ménager et fonctionnement général
Là où je vis, je participe aux tâches ménagères.
Là où je vis, je lave mes vêtements moi-même.
Là où je vis, j’ai des responsabilités liées au soin des membres de
ma famille.
Je sais comment utiliser le gaz propane ou le naphta et comment
m’en procurer.
Je connais le fonctionnement d’une génératrice.
Je sais comment faire fonctionner un poêle à bois.
4.3 Habitation
Je sais comment faire un changement d’adresse.
Je connais la procédure pour faire une demande de maison dans
ma communauté.
J’aimerais avoir des informations ou du soutien pour faire
ces démarches?
Je connais les habitations à prix modiques disponibles en
communauté ou en ville et je sais comment y avoir accès.
J’aimerais avoir des informations ou du soutien pour faire
ces démarches?
Je sais ce qu’est un bail et les responsabilités qui sont associées
Je sais ce que sont les assurances habitation et à quoi ça sert
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5. Voici une liste de services dont il est parfois nécessaire d’avoir dans une maison ou un logement
5.1. Saurais-tu comment faire ou qui aller voir pour avoir ces services?
Électricité /mazout
□ Oui
□ Non
Câble

□ Oui

□ Non

Téléphonie

□ Oui

□ Non

Internet

□ Oui

□ Non

Bois de chauffage

□ Oui

□ Non

5.2. Et combien crois-tu que ces services peuvent coûter par mois?
Électricité /mazout

_____$

Câble

_____$

Téléphonie

_____$

Internet

_____$

Bois de chauffage

_____$

5.3. Si tu avais le choix, est-ce que tu préférerais :
 (Possibilité de plus d’un choix de réponse)
□ Vivre seul
□ Vivre en colocation avec un membre de ma famille
□ Vivre avec un (des) ami (s)
□ Vivre avec mon (ma) conjoint(e)
□ Vivre avec mon (mes) enfant (s)
5.4. Quand tu penses à l’avenir, tu te vois habiter :
□ Dans ta communauté?
□ Dans une autre communauté?
Laquelle?
__________________________________________________
□ En ville?
Laquelle?
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III - Moi - Situation économique et gestion du budget

III – SITUATION ÉCONOMIQUE ET GESTION DU BUDGET
1. As-tu une (des) personne(s) à ta charge?
□ Non
□ Oui
Combien ? ______ personnes

Garde partagée □ Oui

□ Non

2. Présentement, est-ce que tu as un revenu?
 (Possibilité de plus d’un choix de réponse)
□Non
□ Oui
Quelles sont tes sources de revenus?
□ Revenus d’emplois
□ Sécurité du revenu (aide sociale ou aide de dernier recours)
□ Allocations familiales
□ Chômage
□ Allocations scolaires/prêts et bourses
□ Revenus « non déclarés »
□ Autres (Assurance, héritage, rentes d’invalidité, CSST, pension alimentaire) :
__________________________________________
3. Parmi ces choses, lesquelles dois-tu payer tous les mois?
□ Logement/maison
□ Nourriture
□ Dettes à rembourser
□ Comptes liés à la maison
□ Auto
□ Pension alimentaire
□ Téléphone cellulaire
□ Vêtements
□ Autres :
__________________________________________
4. Tu sais qu’en tant qu’autochtone tu as droits à plusieurs avantages comme des programmes
spéciaux ou des déductions d’argent pour certains services comme l’essence par exemple.
Penses-tu bien connaître tous les avantages sociaux auxquels tu as droit comme autochtone ?
□ Oui □ Non
Sais-tu comment les obtenir ?
□ Oui □ Non
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5. Est-ce que les énoncés suivants s’appliquent à ta situation ?
Questions supplémentaires qui permettront de mieux faire le portrait sur le plan du budget.

Énoncés
Oui
Je dirais que mes revenus sont suffisants pour mes besoins en ce
moment.
Je dépense parfois plus d’argent que je gagne.
Depuis quelque temps, j’ai accumulé des dettes.
□ Auprès de personnes
□ Sur ma carte de crédit
□ Autres :____________
Je fais présentement un budget.
J’aimerais qu’on me donne des stratégies pour m’aider à
rembourser mes dettes ou des trucs pour apprendre à faire un
budget.
J’ai des objectifs d’économies.
 Si oui lesquels :
___________________________________
J’ai une carte de crédit
Je connais le fonctionnement d’un guichet automatique.
Je sais payer des factures/faire des transactions bancaires par
Internet.
Je comprends les informations sur mes talons de paie.
Je connais les protections financières auxquels j’ai droit en tant
qu’employé.
Je sais ce qu’est un rapport d’impôt et à quoi ça sert.
Je sais ce qu’est une cessation d’emploi et à quoi ça sert.
Je sais comment faire un chèque.
6. Voici une liste de démarche que tu as peut-être à faire ou à compléter.
Coche dans la liste celles qui s’appliquent peut-être à ta situation :
Démarches à faire

Remplir une demande de sécurité du revenu (aide sociale)
Remplir une demande d’allocation familiale
Remplir une demande de chômage
Ouvrir un compte de banque
Faire une demande de carte de guichet automatique
Remplir une demande d’aide au logement
Faire un (des) rapports d’impôt
M’inscrire au régime d’assurance médicament
 Est-ce qu’il y a d’autres démarches de ce genre auxquels
tu penses et qu’il faudrait que tu fasses dans les prochains
mois? □ Oui □Non
 Lesquelles ?
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1.

IV – MOI, MES RESSOURCES, MON RÉSEAU SOCIAL ET DE SOUTIEN
(Dimension relationnelle)

MON RÉSEAU SOCIAL

1.1. Parmi les personnes suivantes, lesquelles sont présentes dans ta vie de tous les jours?
□ Père
□ Conjoint
□ Belle-famille
□ Mère
□ Oncle/tante
□ Intervenants
□ Frères/ sœurs
□ Amis
□ Autre ________________
1.2. Parmi les gens qui t’entourent :
Énoncés

Oui

Non

Il y a des personnes à qui t’adresser si tu as des
difficultés.
Il y a des personnes avec qui tu discutes de choses
importantes comme de tes émotions ou tes
inquiétudes.
Il y a des personnes qui te conseillent et qui t’aident à
faire les bons choix.
Il y a des personnes qui t’inspirent, qui sont des
modèles pour toi.
Il y a des personnes qui te transmettent des éléments
de ta culture ou avec qui tu fais des activités
traditionnelles.
 Si non, aimerais-tu avoir dans ton réseau
quelqu’un qui peut le faire?
□ Oui □Non

Peux-tu en
nommer?

1.3. Combien de vrais amis (amis de confiance) dirais-tu que tu as dans ton réseau?
_____ personnes.
1.4. Parmi ces différents milieux de vie (groupes) dans lequel (lesquels) te sens-tu le mieux ?
□ À l’école
□ Avec mes amis
□ Au travail
□ Dans ma relation de couple
□ Avec ma famille immédiate
□ Avec ma famille élargie
□ Autres : ___________________
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1.5. Parmi ces différents milieux de vie (groupes) dans lequel (lesquels) te sens-tu le moins bien ou
le moins en sécurité ?
□ À l’école
□ Avec mes amis
□ Au travail
□ Dans ma relation de couple
□ Avec ma famille immédiate
□ Avec ma famille élargie
□ Autres : ___________________
1.6. Jusqu’à quel point les énoncés suivants te ressemblent?
Énoncés
Je suis satisfait de mon réseau d’amis.
Il y a des personnes proches de moi, qui exercent une
influence négative sur ma vie.
Il m’arrive assez souvent d’avoir des conflits avec les
autres.
J’ai parfois de la difficulté à dire non quand il le
faudrait.
Je peux généralement faire confiance aux gens qui
m’entourent.
Si j’ai une difficulté, je suis capable d’aller demander
de l’aide.
Il m’arrive de ne pas me sentir en sécurité dans mes
relations.
Je suis ouvert à recevoir des conseils.
Je me sens parfois seul.
Il y a des gens autour de moi qui sont fiers de moi.
Je suis capable d’exprimer les choses qui m’attristent
ou m’inquiètent.
J’aimerais trouver des moyens pour élargir mon cercle
d’amis
J’aimerais être en contact avec des jeunes autochtones
de d’autres régions
J’aimerais améliorer ma relation avec des membres de
ma famille
J’aimerais avoir du soutien pour une difficulté
particulière que je vis dans mes relations
Précision :
_______________________________________
________________________________________
J’aimerais trouver des moyens pour éviter d’être
abusée ou exploitée dans mes relations

- 20 -

Oui

Non

Un peu

IV - Moi - Mes ressources, mon réseau social et de soutien

2. LES RESSOURCES DONT JE DISPOSE
Dans ta communauté

2.1. Est-ce que tu sais où aller ou qui voir si tu as besoin, dans ta communauté ?
*Répondre seulement si le jeune est encore en lien avec sa communauté

D’aide pour trouver un emploi
D’avoir de l’information scolaire
De faire un examen de dépistage ITS
D’avoir une contraception/ un avortement
D’avoir de l’aide pour gérer ta consommation
D’avoir de l’aide si tu vis de la violence
De parler à quelqu'un, si tu as des idées noires

□ Oui
□ Oui
□ Oui
□ Oui
□ Oui
□ Oui
□ Oui

□Non
□Non
□Non
□Non
□Non
□Non
□Non

 Est-ce que tu te sens à l’aise d’aller vers les ressources d’aide dans ta communauté?
□ Oui
□ Non
Pourquoi ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____

En ville
2.2. Est-ce que tu sais où aller ou qui voir si tu as besoin, en ville ?
D’aide pour trouver un emploi

□ Oui □Non

D’avoir de l’information scolaire

□ Oui □Non

De faire un examen de dépistage ITS

□ Oui □Non

D’avoir une contraception/ un avortement

□ Oui □Non

D’avoir de l’aide pour gérer ta consommation

□ Oui □Non

D’avoir de l’aide si tu vis de la violence

□ Oui □Non

De parler à quelqu'un, si tu as des idées noires

□ Oui □Non

 Est-ce que tu te sens à l’aise d’aller vers les ressources d’aide en ville?
□ Oui
□ Non

Pourquoi ?
______________________________________________________________________
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V – MOI ET MES PROJETS
(École-travail-loisirs)
A)

Présentement, qu’est-ce qui occupe principalement tes journées?
□ Le travail
□ Les tâches domestiques
□ L’école
□ Le soin aux enfants
□ Les activités de loisir et de sport
□ Les jeux vidéo
□ Rien
□ Autre :
_______________________________________________________________
B) Est-ce que cette situation te satisfait pour l’instant?
□ Oui
□ Plus ou moins
□ Non
Qu’est-ce que tu aimerais faire à la place?
□ Retourner à l’école
□ Faire un stage de formation/suivre des cours
□ Trouver un travail
□ Changer de travail
□ Faire un projet culturel (chasse, trappe, visite d’autres communautés)
□ M’occuper de ma famille ou des gens de ma communauté (bénévolat)
□ Je ne sais pas
□ Autre :
_______________________________________________________________
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École et travail
1. Es-tu présentement à l’école?

□ Oui Répondez aux questions sur cette page □ Non

Passez à la page suivante

1.1. À quelle école es-tu? _____________________________________________
1.2. Tu y vas à :

□ Temps plein

□ Temps partiel

1.3. En quelle année es-tu présentement ?
Mathématique : ________ Français : ___________ Anglais : ______________
Autres : ________________
1.4. Penses-tu continuer l’école encore longtemps? Et Pourquoi? □ Oui □ Non
□ Je suis vraiment motivé
□ Je ne suis pas motivé
□ J’ai un objectif clair
□ J’ai trop de problèmes personnels
□ J’aime l’école
□ Je n’ai pas assez de revenus
□ J’ai de bons résultats
□ Je vais retourner dans ma communauté
□ J’ai beaucoup de soutien
□ J’ai trop de difficultés à l’école
Autres : ________________________________________________________
1.5. Est-ce que tu as un objectif scolaire, collégial ou universitaire ?
□ Oui
□ Non
Précisez quel diplôme et en quelle branche visez-vous?
___________________________________________________________
1.6. Est-ce que tu comptes te diriger vers une formation professionnelle ou un programme?
Quel emploi aimerais-tu occuper avec cette formation?
__________________________________________________
Où se donne la formation que tu voudrais compléter?
__________________________________________________

Énoncés

Connais-tu les conditions à remplir pour être admis (les
cours préalables) ?
Est-ce que tu connais la durée du programme ?
Crois-tu que ce type d’emploi te permettra de travailler
dans ta communauté?
Serais-tu prêt à aller vivre en ville pour terminer tes études?

Non

Oui

1.7. Est-ce que tu reçois présentement une allocation financière pour étudiant?
□ Non
□ Oui
1.8. Sais-tu si tu y as droit et comment l’obtenir?
□ Non
□ Oui
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2. Tu as quitté l’école
2.1.

Depuis combien de temps?
____________ ans ____________ mois

2.2. Pourquoi avais-tu arrêté l’école à ce moment-là?
□ Je trouvais ça trop difficile.
□ Je manquais de motivation.
□ J’avais été suspendu de l’école.
□ J’avais des difficultés personnelles :
Lesquelles?
________________________________________________________
□ Je voulais prendre un break.
□ Je devais m’occuper de membres de ma famille, de mon (mes) enfant(s).
□ Autres :
________________________________________________________
2.3. Serais-tu intéressé à reprendre l’école un jour?
□ Non
Passez à la question 2.4.
□ Oui
□ Peut-être
o Aimerais-tu être accompagné dans tes démarches
de retour à l’école ?
□ Oui
□Non
o Sais-tu où et comment t’inscrire (ce qu’il te faut)?
□ Oui □Non
2.4. Quel est ton dernier niveau d’étude complété :

En français : ___________ En mathématique : _______________
Anglais : ______________
Autre :
________________________________________________________
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3. As-tu présentement un emploi?

□ Oui Répondez aux questions sur cette page

□ Non

Passez à la page suivante

3.1 .

Quel emploi occupes-tu présentement?
________________________________________________________

3.2.

Depuis combien de temps travailles-tu pour cet employeur?
____________ ans, ____________ mois

3.3.

Combien d’heures par semaine travailles-tu en moyenne?
____________ heures.

3.4.

Est-ce que c’est un emploi qui te plaît?
□ Oui

3.5.

□ Non
Crois-tu que tu occuperas cet emploi pour quelque temps?

□ Oui

□ Non

Pourquoi?
□ J’aime les tâches que je fais
□ Je n’aime pas ce que je fais
□ J’aime mon équipe de travail
□ Je n’aime pas mon équipe
□ C’est un bon salaire
□ Ce n’est pas assez payant
□ C’est près de chez moi
□ J’ai des difficultés personnelles
□ C’est trop loin de chez moi
□ Autres?
__________________________________________________
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4. Tu n’occupes pas d’emploi présentement
4.1.

Est-ce que tu as déjà occupé un emploi avant?
□ Oui
Le(s)quel(s)?
_______________________________________________
□ Non

4.2..

Présentement, est-ce que tu aimerais avoir un travail?
□ Oui
Est-ce que tu connais les différents emplois que
tu pourrais occuper ? □ Oui
□ Non
□ Non

Pour quelle(s) raison(s)?
_______________________________________________

4.3.

As-tu déjà fait de la recherche d’emploi auparavant
□ Oui
Quels sont les moyens que tu utilises généralement?
_______________________________________________
□ Non

4.4.

Aimerais-tu avoir de l’aide dans tes démarches de recherche d’emploi?
□ Oui
Précision :
_______________________________________________
□ Non

4.5.

Qu’est-ce que tu recherches principalement dans un emploi ?
□ Une petite jobbine (travail occasionnel)
□ Un travail à temps plein
□ Un travail à l’extérieur de la communauté
□ Un bon salaire
□ Un travail qui permet d’aider ma communauté
□ Un travail dans la communauté
□ Un travail qui me permet d’exprimer ma personnalité (rejoint mes intérêts)
□ Autres:
___________________________________________________________
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4.6.

Dirais-tu que tu as de la difficulté à conserver tes emplois?
□ Oui
Quelles sont tes plus grandes difficultés selon toi?
□ Arriver à l’heure
□ Écouter les consignes
□ Me présenter tous les jours
□ Garder ma motivation
□ Autres _____________________________________
□ Non

4.7.

Est-ce que tu as déjà fait un stage en emploi?
□ Oui
C’était dans quel domaine?
________________________________
□ Non

4.8.

Serais-tu intéressé à faire :
□ Oui

□ Non

Dans quel domaine? _____________________________
Un cours pour avoir des cartes de compétence
□ Oui
Un test du développement général
□ Oui
Une démarche de reconnaissance des acquis
□ Oui

□ Non
□ Non
□ Non

Un stage en emploi ou des cours particuliers

4.9.

Est-ce que tu as un CV?
□ Oui
Est-il à jour? □ Oui □ Non
□ Non
Serais-tu intéressé à en faire?
□ Oui
□ Non

4.10.

Jusqu’à quel point les énoncés suivants te ressemblent?

Énoncés
Oui
J’ai une idée assez claire de ce que j’aimerais faire dans ma vie.
Je sais où aller pour consulter les emplois disponibles.
Je connais mes forces et mes difficultés sur le plan du travail.
Je suis inquiet à l’idée de faire des démarches d’emplois.
Les difficultés personnelles m’empêchent de travailler.
Je n’ai pas confiance en ma capacité d’occuper un emploi.
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5. Mes loisirs et mes activités
5.1. Est-ce que tu es satisfait de tes activités de loisirs?
□ Beaucoup
□ Un peu
□ Pas du tout
□ Moyennement
5.2. Quelles sont pour toi les principaux obstacles à la réalisation d’activités
de loisirs plus satisfaisantes?
□ Manque de lieux pour faire des activités □ Manque de motivation
□ Manque d’argent
□ Pas de moyen de transport
□ Manque de temps
□ Difficultés personnelles
□ Pas de gardiens(es)
□ Activités offertes ne m’intéressent pas
□ Autres : _____________________
5.3. Pratiques-tu des activités à l’extérieur de ta communauté?
□ Oui
Lesquelles? ________________________________
□ Non
Pour quelles raisons? _________________________
5.4. Coches parmi les activités énumérées celles que tu fais ou que tu aimerais faire?
Activité qui t’intéresse
Activités
et que tu voudrais faire Souvent Parfois
Jamais
plus souvent
Entrainement physique
Sport d’équipe
Sport individuel
Chasse/pêche
Musique
Lecture
Jeux vidéo
Internet
Art / Artisanat
Projets audiovisuels
Autres : ________
5.5. Parmi ces types d'activités, avec lesquelles as-tu le plus de facilité?
□ Activités manuelles
□ Soins aux enfants □ Sport
□Activités en forêt / travail bois
□ Animation
□ Aide aux aînés
□ Ventes/business
□ Art / artisanat / création
□ Implication sociale et politique
□Autre :_________________
5.6. Dans les prochains mois, peux-tu me nommer un projet que tu aimerais réaliser?
______________________________________________________________________
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VI – Moi, comme jeune et comme autochtone

VI - COMME JEUNE ET COMME AUTOCHTONE
(DIMENSION IDENTITAIRE)

1. MOI COMME JEUNE
1.1. Dirais-tu que tu connais bien tes qualités et tes forces?
□ Oui
□ Non
1.2. Quelles sont les deux qualités qu’un ami pourrait te donner pour te décrire?
_______________________
_________________________________
1.3. Peux-tu me dire une chose dans laquelle tu te trouves bon?
_________________________ _________________________________
1.4. Peux-tu nommer deux choses que tu aimes faire ou qui t’intéressent dans la vie?
_______________________
_________________________________
1.5. Si tu avais à améliorer quelque chose sur toi-même qu’est ce que ce serait?
_________________________________________________________
1.6. Jusqu’à quel point les énoncés suivants te ressemblent?
Énoncés
J’ai des difficultés personnelles qui m’empêchent
d’avancer.
Je suis fier de qui je suis et de ce que j’ai accompli
jusqu’à maintenant.
Je pense que je suis une personne importante.
Je suis quelqu’un qui manque de confiance en moi.
Je me sens souvent triste ou malheureux.
Je me sens bien dans ma peau et dans mon corps.
J’ai l’impression de bien me connaître

Oui

Non

Un peu

VI - Moi, comme jeune comme autochtone

2. MOI COMME AUTOCHTONE : MON LIEN À MA CULTURE ET À MA COMMUNAUTÉ
2.1.Dirais-tu que tu connais la culture et les traditions de ta nation?
□ Oui
Peux-tu nommer une tradition à laquelle tu tiens?
_____________________________________________
□ Non
2.2. Est-ce que tu aimerais qu’on te parle davantage de tes origines et de ta culture?
□ Oui
□ Non
2.3. Est-ce que tu sais vers qui aller pour obtenir de l’information au sujet de ta culture ou de ton
identité?
□ Oui
□ Non
2.4. Est-ce que tu participes aux activités culturelles et traditionnelles organisées par ta
communauté?
□ Souvent
□ Parfois
□ Jamais
Pourquoi ?
_____________________________________________
2.5. Est- ce que tu as accès à un camp de chasse ?
□ Oui
□ Non
Souhaiterais-tu avoir accès à ce genre d’endroit?
□ Oui □Non
2.6. Est-ce que tu connais et parles ta langue maternelle?
□ Oui
□ Non
Est-ce que ça t’intéresse de l’apprendre?
□ Oui □ Non
2.7. Si c’était possible pour toi, est-ce que tu serais intéressé à :
Participer à des activités traditionnelles
□ Oui
Apprendre d’un aîné.
□ Oui
Visiter d’autres communautés autochtones.
□ Oui
Expérimenter la médecine traditionnelle.
□ Oui
En apprendre plus sur l’histoire de ta famille.
□ Oui
Apprendre à cuisiner de la nourriture traditionnelle.
□ Oui
À enseigner ta culture à d’autres personnes.
□ Oui
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□ Non
□ Non
□ Non
□ Non
□ Non
□ Non
□ Non
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2.8. Connais-tu des façons de donner ton avis ou de t’impliquer dans ta communauté
et à l’extérieur de ta communauté (ex : conseil des jeunes)?
□ Oui □ Non
Est-ce que ça t’intéresse? □ Oui □ Non
2.9. Est-ce que c’est quelque chose d’important pour toi de contribuer au bien-être
de ta famille et de ta communauté?
□ Oui □ Non
Comment penses-tu que tu pourrais le faire?
_________________________________________________
2.10. Jusqu’à quel point les énoncés suivants te ressemblent?
Énoncés
Je suis fier de mes origines autochtones.
Il m’arrive d’être gêné d’être autochtone.
Je partage les mêmes valeurs que les gens de ma
famille et de ma communauté.
J’ai souvent l’impression que je ne sais pas ce que les
gens de ma famille ou de ma communauté attendent
de moi.
Je sens que c’est difficile pour moi de prendre ma
place dans ma communauté (donner mon opinion,
être écouté, participer).

- 33 -

Oui

Non
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3. VIE ENTRE DEUX MONDES
3.1. Quand tu es dans ta communauté est-ce que,
Tu te sens en sécurité?

□ Oui

□ Non

Tu te sens chez toi?

□ Oui

□ Non

Tu es actif, tu y fais des activités?

□ Oui

□ Non

Tu considères que tu as de bonnes relations
avec les gens?

□ Oui

□ Non

Tu sens de la discrimination/du jugement?

□ Oui

□ Non

Tu arrives à t’affirmer et à prendre ta place?

□ Oui

□ Non

Tu te sens seul, isolé, laissé à toi-même?

□ Oui

□ Non

Tu te sens en sécurité?

□ Oui

□ Non

Tu te sens chez toi?

□ Oui

□ Non

Tu es actif, tu y fais des activités?

□ Oui

□ Non

Tu considères que tu as de bonnes relations
avec les gens?

□ Oui

□ Non

Tu sens de la discrimination/du jugement?

□ Oui

□ Non

Tu arrives à t’affirmer et à prendre ta place?

□ Oui

□ Non

Tu te sens seul, isolé, laissé à toi-même?

□ Oui

□ Non

3.2. Quand tu es en ville est-ce que:

3.3. Est-ce qu’il t’arrive parfois de te sentir pris entre ce que
ta famille attend de toi et ce que tu veux faire de ta vie?

□ Oui

□ Non

3.4. As-tu déjà été victime de racisme ou de préjugés
parce que tu es autochtone?

□ Oui

□ Non
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VII - MOI ET MON CHEMINEMENT VERS LA VIE ADULTE

1. Est-ce qu’il y a des choses présentement dans ta vie, qui te préoccupent ou pour lesquelles tu
te sens dépassé?
□ Des travaux communautaires à faire
□ Une attente de jugement de cour
□ Des contraventions non payées
□ Des dettes cumulées
□ Un problème de santé
□ Un sentiment d’insécurité
□ La détresse ou la maladie de quelqu’un qui t’entoure
□ Autres : _________________________________
2. Parmi ces choses difficiles à vivre, lesquelles sont les plus problématiques
pour toi et font obstacle à la réalisation de tes projets?
□ Ma consommation
□ La consommation des gens qui m’entourent
□ Le manque de confiance en moi
□ Une ou des situations (s) de violence
□ Des problèmes de santé
□ La difficulté à trouver mon identité
□ Le jeu ou Internet qui prend trop de place dans ma vie
□ La peur de me faire mettre dehors de l’endroit où j’habite
□ L’ennui, le sentiment de ne pas savoir quoi faire
□ Autres ______________________________________________
3. Jusqu’à quel point les énoncés suivants te ressemblent ?
Énoncés
Oui Non Un peu
Quand je pense à l’avenir, j’ai peur de ce qui m’attend.
J’ai souvent l’impression de faire les mauvais choix.
J’agis généralement de façon responsable.
J’ai souvent l’impression de ne pas avoir de contrôle sur ma vie.
Je me sens prêt à faire face à des responsabilités d’adulte.
Je sais ce que j’ai envie de réaliser.
J’ai parfois l’impression que je ne vais jamais pouvoir surpasser
mes difficultés.
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4. En ce moment, est-ce qu’il y a une ou des situations d’urgence que tu dois prioriser et pour
lesquelles tu aurais besoin d’un soutien immédiat?
□ Oui
□ Non

De quoi s’agit-il?
____________________________________________

5. Parmi les différents aspects que nous avons explorés dans cet autoportrait, est-ce qu’il y en a sur
lesquels tu voudrais davantage te concentrer? (Il peut y avoir plusieurs réponses).
□ Mes projets scolaire ou de formation
□ Mes projets d’emploi
□ L’occupation de mon temps
□ Un déménagement à venir ou la recherche d’un lieu où habiter
□ Mon budget
□ Ma santé physique
□ Mon bien-être psychologique
□ Mon estime et ma confiance en moi
□ La gestion de difficultés personnelles
□ Mes relations avec les autres ou avec une personne en particulier
□ Mon identité et ma culture
□ Mon comportement
□ Autres : ___________________________________________________
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