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RENCONTRE SERVICES SOCIAUX UAUITSHITUN ET CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD 

Révision 
Causes Effets 

Situation • Obligation dans le secteur autochtone de . • Alourdissement de la tâche de travail des intervenants; 
problème réviser tous dossiers confondus au six (6) • Difficulté à respecter les délais de dépôt de rapport; 

mois. • Impact sur la qualité et l'intensité de services à donner 
à la clientèle; 1 

• Augmentation des heures supplémentaires pour 
réoondre à l'obliaation de rédaction. 

Analyse • Procédure en matière de révision différente du • Traitement différents entre le secteur autochtone et le 
secteur autochtone à celui du centre CJCN; 
Jeunesse Côte-Nord; • Sentiment de manque de transparence de la part de 

• Les modalités de révision du CJCN sont plus CJCN; 
1 nombreuses pour le secteur autochtones que • · Justification donnée par le CJCN étant à l'effet que 

celles proposées dans le Cadre de référence nous n'avons le système PIJ. 
de l'association; • Vérification auprès de communautés qui assume des 

• La consigne des révisions à tous les six (6) services de protection : même traitement en termes de 
mois a été donnée par votre organisation modalité de révision (comme celle du cadre de 
auprès des reviseurs travaillant avec les référence de l'association) et possède le système PIJ 
secteurs autochtones · ~ depuis une année. 

Recommandation • Avoir les mêmes modalités de révision que celles recommandés par le cadre de référence de l'association. 
.j Avoir accès Q_µ)(cio~if!f'O. ~ 
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Réviseur 
Causes Effets 

Situation • Tâches multiples du réviseur autres que le • Manque de disponibilité de notre réviseur, 
problème secteur Uauitshitun; • Semble peu préparer lors des rencontres; 

• Retards fréquents leur des révisions; • Difficulté à prendre des décisions et parfois désire 
• Changement d'orientation dans la durée et les remettre la responsabilité sur l'intervenant sociale de la 

mesures devant les parents suite aux situation; 
discussions cliniques avec le reviseur; • Interventions en situation d'urgence, gestion de risque 

• Attente du réviseur pour une décision après élevée pour les intervenants et obligation de co-
avoir exposé une problématique qui demande intervention policière; 
un changement d'orientation; • Augmentation de stress pour les intervenants et 

• Propose devant la clientèle des ressources augmentation de vérification dans les milieux hors des 
non disponible dans l'organisation; heures du travail (soir et fin de semaine); 

• Proximité avec certains intervenants; • Traitement différent avec des intervenants dépendant 
de la proximité avec les dits intervenants et décisions 
orises sans informer les responsables de secteur; 

Analyse • Surcharge de travail du réviseur considérant • Alourdissement de la tâche pour le réviseur de part 
ses responsabilités au CJCN; ses responsabilité autres dans le CJCN; 

• Maintenant près de 180 dossiers P J à réviser • Manque de confiance envers le secteur CJCN dans la 
à tous les six (6) mois, incluant les révisions prise de décision pour nos enfants; 
anticipés; • Incohérence dans les orientations; 

• Difficulté à prendre une décision éclairée dans 
l'intérêt de l'enfant. 

Recommandation • Avoir notre réviseur dans nos bureaux . 
• Avoir une discussion avant chaque révision entre le réviseur et intervenant au dossier pour faire le bilan du 

dossier. 
• Maintenir les mêmes orientations que celles discutées en équipe lors de situation complexe . 

• Avoir une distance professionnelle avec les intervenants afin d'avoir un traitement équitable avec chacun . 
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91.1 Lorsque le tribunal ordonne une mesure d'hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l'article 91 (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'enfant et de la jeunesse), la durée totale de cet hébergement ne 
peut excéder, selon l'âge de l'enfant au moment où est rendue l'ordonnance: 

a. 12 mois si l'enfant a moins de deux ans; _ 
b. 18 mois si l'enfant est âgé de deux à cinq ans; 
c. 24 mois si l'enfant est âgé de six ans et plus. 

Le contentieux nous explique que la directive du CJCN est à l'effet que tous les enfants sans exemption avaient le droit à 
un projet de vie. 

Comité projet de vie 
Causes Effets 

. Situation • Dossiers où les enfants sont placés dans des • Pression sur les familles et les tiers significatifs dans 
i problème milieux privilégiés ou significatifs obligation de un projet à long terme; 

faire des CPV; • Questionnement face à des jugements de valeur et à 
• Verbalisation discriminatoire envers les la reconnaissance de la distinction des communautés 

parents; autochtones; 

• Propos amené par le CJCN afin de couper ou • Stratégie questionnable dans la prise de décision afin 
d'interdire les contacts avec les parents pour d'écarter les parents où l'abandon n'est pas actualisé 
rendre la possibilité d'un projet de vie et/ou est évoquée la possibilité d'ingérence politique: 
permanent telle que l'adoption par la famille • Pairage non-réalisé par le secteur d'adoption pour une 
d'accueil; banque mixte; non-réalisation d'évaluation de banque 

• Mandat du secteur adoption non finalisé suite mixte et obligation de produire un rapport d'évolution 
à des décisions d'adoption en CPV et suite à la signature de consentement à l'adoption par 
consentement signé. des parents afin d'éviter un vide juridique; 

• Non consultation de notre secteur sur le projet • Non-confiance et friction entre les secteurs 
de vie dans un dossier présenté par le secteur autochtones et CJCN; 
EJO; • CPV mis à l'horaire des intervenants dans un court 

• Mention au réviseur des délais d'hébergement délai . 
et retard d'inscription par ce demier au CPV. 

Analyse • Une surcharge de travail pour les· intervenants • Alourdissement de la tâche des intervenants de part 
dans le cas d'un nouveau dossier CPV; ses responsabilités cliniaues; 
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• Un stress supplémentaire en termes 
d'obligation de rédaction; 

• Proiet de vie difficilement réalisable 
Recommandation • Avoir le droit de parole ainsi que pouvoir participer activement lors de CPV . 

• Inscription au CPV dès recommandations de l'intervenant par le réviseur et informer l'intervenant dès 
qu'une date est statuée. 

• Inscrire les dossiers au CPV uniquement au niveau de l'application des mesures et qu'une note soit 
indiquée par le secteur E\O afin de signifier le risque d'abandon. 

• Permettre aux parents d'avoir des droits d'accès humanitaires et ne pas provoquer l'abandon . 
• Respecter les caractéristiques des communautés autochtones en vertu de l'article 2.4 C) . 
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Relation intersectoriel AM et E/O 
Causes Effets 

Situation • Information manquante afin de répondre aux • Non-respect des délais lors de transfert E\O et AM. (15 
problème normes du ministère en ce qui à trait à la date avril 2011 ); 

du premier contact (30 jours); • Non-respect du droit d'information des parents; 
• Ne pas informer un parent de décision • Difficulté de répondre aux ordonnances et mesures 

importante pour un enfant au niveau E\O volontaires ainsi que dispensation de services lors 
(banque-mixte); d'évaluation des capacités parentales uniquement; 1 

• Demande évaluation psychologique au niveau • Bénéficiaires non-volontaire ayant des mesures 
E\O et dispensation de services sélectifs; volontaires de courte durée ainsi qu'une mesure 

• Choix de mesure non approprié; volontaire dans le cas d'abus sexuel; 
• Reconnaissance d'une problématique • Plusieurs types de mesures lors de l'étape E\O pour 

familiale pour un seul enfant (risque d'abus une même famille qui était suivi au niveau de 
sexuel); l'application des mesures; 

i !. Avis bébé à naître • Signalement pour enfant uniquement au niveau de 
l'application des mesures; 

• Signalement non retenu pour des nourrissons alors 
que la famille entière fait l'objet d'une mesure de 
protection. 

Analyse • Non respect des délais de premier contact dû • Non respect du droit des parents et des enfants: 
à un manque de communication inter"secteur; • Clientèle résistante et non motivé au changement; 

• Malaise du service AM devant un manque de • Manque de cohérence dans l'intervention au niveau 
transparence (banque mixte), suivi d'une d'une même famille lors de multiples mesures; 
situation de crise générée par la révélation 
des faits; 

Recommandation • Collaboration étroite lors de l'étape E\O pour les familles AM . 
• Échange inter-services pour les mesures qui vont suivre . 
• Reconnaissance de notre expertise et de notre connaissance des familles suivies en AM ainsi que de la 

communauté. 
• Interpeller la première lors d'évaluation pour connaitre les services donnés aux parents; 
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Ressources de type familial du Centre Jeunesse 
Causes Effets 

Situation • Difficultés avec RTF; • Maintien d'un enfant dans un milieu qui nous 
problème • Comportement inapproprié de la part d'une questionne; 

famille d'accueil. • Enracinement d'un enfant dans une RTF; 
Analyse • Intervention tardive. • RTF discrédite les services ainsi que les différents 

partenaires; 

• RTF voulant s'approprier l'enfant alors qu'il n'y a pas 
d'abandon 

• Étiauette l'enfant; 
Recommandation • Intervenir rapidement et avec diligence dans l'intérêt de l'enfant et non de la RTF . 

• Recadrer les situations problématiques avec les RTF . 

• Établir un plan d'action inter-secteur avec la RTF, et ce, afin de s'assurer d'un changement d'attitude et de 
comportement. 

• Retrait de l'enfant du milieu si aucun moyen ne fonctionne, et-ce, raoidement. 
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Entente de service/ administratif 
Causes Effets 

Situation • Situation problématique concernant • Difficulté d'embaucher suite à l'impossibilité de 
problème l'obligation de la présence du CJCN lors de concilier les agendas professionnels; 

l'embauche; • L'entente est à revoir concernant la clause pour le 
• Modification concernant le service E\O dans secteur E\O; 

l'entente; 

• Présence du réviseur en terme quantitatif au 
montant défrayer pour le service. 

• Statistiques non interprétable et quantifiable 
par notre secteur; 

Analyse • Impression qu'il y a un manque de confiance • Difficulté de rendre le service lors du départ d'un 
au niveau de notre souci professionnel lors de intervenant et surcharge de travail; 
l'embauche; 

• Manaue de temps pour réviser 
Recommandation • Permettre l'embauche des intervenants par notre organisation et par la suite organiser une rencont~e avec 

le ~éviseur afin d'officialiser la délégation; 

• Modifier l'entente concernant le service E\O . 
• Remise de statistique mensuelle avec des données répondant au besoin de notre orQanisation . 

,. 
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PLAN D'ACTION ET SOLUTIONS 

Plan d'action T Collaboration inter .. services et orientations globales 

Révision: 
• Avoir les mêmes modalités de révision que celles recommandés par le cadre de référence de l'association. 

Réviseur: 
• Avoir notre réviseur dans nos bureaux. 
• Avoir une discussion avant chaque révision entre le réviseur et intervenant au dossier pour faire le bilan du dossier. 
• Maintenir les mêmes orientations que celles discutées en équipe lors de situation complexe. 
• Avoir une distance professionnelle avec les intervenants afin d'avoir un traitement équitable avec chacun. 

Comité projet de vie : 
• Avoir le droit de parole ainsi que pouvoir participer activement lors de CPV. / 
• Inscription au CPV dès recommandations de l'intervenant par le réviseur et informer l'intervenant dès qu'une date est statuée. 
• Inscrire les dossiers au CPV uniquement au niveau de l'application des mesures et qu'une note soit indiquée par le secteur E\O 

afin de signifier le risque d'abandon. 
• Permettre aux parents d'avoir des droits accès humanitaires et ne pas provoquer l'abandon. 
• Respecter les caractéristiques des communautés autochtones en vertu de l'article 2.4 C}. 

Relation intersectoriel AM et E/0 
• Collaboration étroite lors de l'étape E\O pour les familles AM. 
• Échange inter-services pour les mesures qui vont suivre. 
• Reconnaissance de notre expertise et de notre connaissance des familles suivies en AM ainsi que de la communauté. 
• Interpeller la première lors d'évaluation pour connaitre les services donnés aux parents; 

Ressources de type familial du Centre Jeunesse 
• Intervenir rapidement et avec diligence dans l'intérêt de l'enfant et non de la RTF. 
• Recadrer les situations problématiques avec les RTF. 
• Établir un plan d'action inter-secteur avec la RTF, et ce, afin de s'assurer d'un changement d'attitude et de comportement 
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• Retrait de l'enfant du milieu si aucun moyen ne fonctionne, et ce, rapidement. 

Entente de service I administratif 
• Permettre l'embauche des intervenants par notre organisation et par la suite organiser une rencontre avec le réviseur afin 

d'officialiser la délégation; 
• Modifier l'entente concernant le service E\O. 
• Remise de statistique mensuelle avec des données répondant au besoin de notre organisation. 
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