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Cadre de référence - stabilité des enfants

Introduction

Le présent document vise à prec1ser les normes d'intervention qui doivent être
appliquées à la situation des enfants üeunes) Atikamekw pour lesquels une intervention
d'autorité a été rendue nécessaire. Ces mesures sont parfois appliquées durant une
courte période de temps mais elles peuvent aussi s'échelonner sur quelques années. Le
Conseil de la nation Atikamekw préconise le choix d'une solution ccsur mesure,, adaptée

à chacune des situations familiales particulières. Cependant, lorsque le directeur de la
protection sociale (DPS) estime qu'une situation requiert l'application de mesures à long
terme, il doit alors décider de l'orientation permanente de la situation d'un enfant (jeune).

Toutes les interventions auprès de l'enfant Ueune), de ses parents et de sa famille,
doivent avoir lieu de façon cohérente et transparente. Il faut bien se garder de créer ou
d'entretenir dans l'esprit des parents des attentes que l'on sait, dès le départ, irréalistes.
L'élaboration d'un plan d'intervention adapté aux besoins de l'enfant, puis le respect des
mesures qui y sont prévues à l'intérieur d'un délai déterminé, sont un gage de succès de
toute intervention d'autorité.

Les principes de base sur lesquels s'appuie ce cadre de référence seront d'abord
exposés et expliqués succinctement. Suivra l'étape du choix des mesures devant

.

s'appliquer à chacune des situations. Celle-ci comporte quatre (4) phases successives

.

qui conduiront ultimement à la fin de l'intervention d'autorité : soit que cette intervention
n'est plus requise, l'enfant Ueune) pourra continuer de vivre (ou retournera vivre) avec
ses parents ou ses parents de fait; soit que la situation de l'enfant requiert qu'on y
apporte une autre solution permanente.
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Les principes fondamentaux à l'élaboration d'une solution permanente
pour chacun des enfants (jeunes)

1.

Les principes sur lesquels repose toute intervention du directeur de la protection sociale
(DPS) sont clairement inscrits à l'intérieur du Règlement relatif au système d'intervention
d'autorité atikamekw dans les situations d'enfants et de jeunes dont le développement
est compromis (Règlement SIAA-DC). Ils se résument ainsi:

Les parents d'abord

1°

La responsabilité de pourvoir aux besoins de l'enfant üeune) incombe en
tout premier lieu à ses parents. Ce sont d'abord eux qui doivent s'assurer
qu'il puisse grandir, se développer et s'épanouir à l'intérieur d'un milieu de
vie qui lui procure la sécurité dont il a besoin pour se développer
sainement (art. 6);

Le support de la famille immédiate ou élargie, de la communauté

2°

Les membres de la famille immédiate ou élargie de l'enfant üeune), les
aînés et d'autres ressources de la communauté sont appelés à supporter
les parents et à les accompagner afin qu'ils exercent adéquatement leurs
responsabilités parentales (art. 3 et 6);

Le meilleur intérêt de l'enfant (jeune)

3°

Toutes

les

décisions

qui

doivent

être

prises

afin

d'assurer le

développement de l'enfant üeune) le sont suivant le critère du meilleur
intérêt de l'enfant et selon une approche globale (holistiquel axée sur la
recherche d'une réponse aux besoins de l'enfant (art. 5);
Les besoins propres à chaque enfant (jeune)

4°

L'âge de l'enfant üeune), son niveau de développement et ses besoins
particuliers sont toujours considérés pour déterminer la mesure qui
corresponde à son meilleur intérêt (art. 5);
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Une attention particulière portée aux enfants de O à 2 ans

5°

Les deux premières années de vie de l'enfant constituent une étape
particulièrement importante de son développement. En conséquence,
lorsque l'enfant se situe à l'intérieur de ce groupe d'âge, les mesures
privilégiées doivent, dans toute la mesure du possible, consister à
maintenir l'enfant à l'intérieur d'un même environnement afin d'éviter qu'il
connaisse différents milieux de vie (art. 7);

Procurer à tous les enfants ljeunes) stabilité et sécurité

6°

Tous les enfants üeunes) ont le droit d'évoluer à l'intérieur d'un milieu de
vie stable et sécurisant qui leur procure ce dont ils ont besoin pour se
développer. Si plusieurs mesures sont nécessaires pour un même enfant
Qeune), il incombe au directeur de la protection sociale (DPS) de s'assurer
de la coordination de celles-ci de telle sorte qu'elles s'intègrent au plan
d'intervention élaboré pour cette situation (art. 8, al. 1);

Apporter une solution permanente

7°

Lorsqu'il s'agit d'appliquer des mesures à long terme, il appartient au DPS
de veiller à ce qu'elles permettent à l'enfant üeune) d'évoluer à l'intérieur
d'un même milieu de vie, que ce soit le milieu parental ou substitut. Ainsi,
lorsqu'il devient nécéssaire d'apporter une solution permanente_à ·1a
situation de l'enfant üeune), le DPS a la responsabilité de s'assurer que
celui-ci puisse évoluer à l'intérieur d'un environnement stable de telle sorte
qu'il puisse créer des liens d'attachement significatifs avec les personnes
qui en prennent soin (art. 8, al. 2);

Il faut lire ces principes fondamentaux de façon conjointe avec les dispositions ayant
trait aux délais fixés pour la révision des situations (art. 97). Ainsi, tous les enfants âgés
de 12 mois et

moin~

qu'ils soient maintenus en milieu familial ou qu'ils.soient hébergés-

doivent voir leur situation révisée à tous les trois (3) mois. Les enfants âgés de plus d'un
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an mais de moins de cinq (5) ans voient leur situation révisée (aux mêmes conditions) à
tous les six (6) mois. Finalement, la situation de tous les autres enfants Oeunes) doit être
révisée une fois par année.

Le choix des délais imposés au directeur de la protection sociale pour qu'il procède à la
révision des situations a été élaboré de manière à tenir compte que la notion de temps
n'est pas la même chez les enfants et les adultes. En conséquence, l'enfant üeune) n'a
pas atteint son stade de développement optimal et il demeure en quelque sorte un
adulte en voie de formation. Il ne s'agit donc pas seulement de prévoir des périodes
fixes au-delà desquelles une solution permanente devra être apportée à l'enfant mais
aussi de veiller à apporter à chaque enfant, compte tenu de son âge, de son niveau de
développement, de sa maturité et de l'ensemble de ses caractéristiques particulières, la
solution qui lui convienne au moment opportun.

Le but ultime de l'intervention d'autorité est qu'elle cesse un jour et que l'enfant üeune)
et sa famille puissent continuer d'évoluer sans que ne soit rendue nécessaire
l'intervention d'une tierce personne chargée d'assurer la protection de l'enfant {DPS). En
bout de ligne, la finalité des mesures prises par le DPS est de s'assurer qu'une solution
permanente soit apportée à la situation de chaque enfant et de chaque jeune. Cette
solution permanente est susceptible de prendre diverses formes et ne peut
véritablement se restreindre à des formules préétablies. Mentionnons tout de même
quelques exemples concrets de solutions permanentes qui pourraient être ehvisagées
pour une situation donnée tout en réitérant qu'il ne s'agit pas là d'une liste exhaustive :

a)

maintenir ou retourner l'enfant üeune) auprès de ses parents ou de ses
parents de fait;

b)

confier l'enfant à des membres de sa famille immédiate ou élargie ou à des
membres de la communauté, sans qu'aucune formalité légale ne soit
nécessaire;
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c)

même solution que ccb)» mais suivie d'une adoption prononcée par le
tribunal, d'un jugement sur la garde de l'enfant, de la nomination d'un
tuteur, etc.;

d)

confier l'enfant Oeune) à des personnes ou à des ressources qui se situent

à l'extérieur de la communauté ou du milieu de vie habituel de l'enfant;
e)

même solution que ccd)» mais suivie d'une adoption prononcée par le
tribunal, d'un jugement sur la garde de l'enfant, de la nomination d'un
tuteur, etc.;

Le directeur de la protection sociale a la responsabilité d'apporter la meilleure solution
possible en réponse aux besoins particuliers de chaque enfant et de chaque jeune. Une
attention particulière doit être portée aux nourrissons et aux jeunes bébés car leurs
besoins doivent être comblés rapidement. Une solution permanente devra être
envisagée beaucoup plus vite pour ceux-ci que pour les enfants se situant à l'intérieur
d'un autre groupe d'âge. De façon générale et sans vouloir simplifier indûment la tâche
du DPS, celui-ci devra apporter une solution permanente à la situation des enfants
Oeunes) qu'il aura prise en charge selon la formule suivante :
Plus l'enfant est jeune lorsqu'une intervention d'autorité
est amorcée, plus vite une solution permanente devra
être apportée à sa situation, le tout, suivant son âge, son
niveau

de

développement

et

l'ensemble

des

caractéristiques personnelles et familiales composant sa
situation.

Le graphique suivant peut servir d'indicateur pour aider à déterminer le moment de
l'application d'une mesure permanente. Il s'agit d'un outil que les intervenants doivent
utiliser en fonction de.s particularités de chacune des situations, de C?haque enfant
Oeune), de chaque parent et de chaque famille. À lui seul, il n'est pas suffisant pour
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décider du moment précis de l'application d'une mesure permanente, laquelle devrait
conduire à la fin de l'intervention d'autorité.

Durée de l'intervention
Avant l'application
D'une mesure
permanente

12 mois

3mois

6ans

2ans

Âge de l'enfant au début de
l'intervention d'autorité

Le directeur de la protection sociale n'est jamais justifié de renouveler indéfiniment les
ententes («contrats d'engagement») avec les parents même dans les cas où

ceux~ci

y

consentiraient. Une limite temporelle doit nécessairement accompagner chaque plan
d'intervention. Et c'est à l'arrivée de ce terme que le DPS doit mettre en œuvre tout ce
qui est nécessaire à l'actualisation du projet de vie permanent de l'enfant Oeune).
Travailler dans le domaine des relations humaines, c'est accepter à l'avance qu'il ne
puisse toujours y avoir une réponse certaine et sans équivoque à chacune de nos
questions. À tous le moins, il ne s'agit pas d'un domaine d'intervention où l'exactitude
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puisse être déterminée aisément. Pour cette raison, bien que certains facteurs puissent
contribuer à préciser le moment où une solution permanente doit être apportée à la
situation d'un enfant (jeune), il faut comprendre qu'ils demeureront toujours des indices
et non pas une réponse exacte à une situation donnée.
Mentionnons quelques indices nous autorisant à envisager assez rapidement
l'élaboration d'un projet de vie permanent pour l'enfant :

Lorsqu'un enfant fait l'objet d'un hébergement dès la première mesure;
Cela devrait être de nature à allumer des sonnettes d'alarme car l'hébergement
constitue une solution de dernier recours. Aussi, plus l'enfant est en bas âge au moment
de l'application de la mesure, plus les parents devront se mobiliser rapidement. Les
délais prévus pour la révision des situations constituent des indices de taille pour
déterminer le moment opportun d'offrir à l'enfant un projet de vie permanent;

Lorsque l'évaluation de la situation révèle qu'un enfant (jeune) a déjà fait
l'objet de différentes périodes d'hébergement par le passé (sans intervention
d'autorité);

S'il est nécessaire d'intervenir en autorité, c'est parce que les parents ne sont toujours
pas en mesure de répondre aux besoins de l'enfant. Celui-ci a déjà connu des périodes
d'hébergement et il hors de question de permettre que cela puisse se répéter.
Mentionnons que le DPS et son adjoint font partie d'un groupe de personnes composant
un cccomité clinique» qui a expressément pour mandat d'évaluer la situation de chaque
enfant (jeune) faisant l'objet d'une mesure d'hébergement. Cette rencontre clinique a
lieu périodiquement et elle doit toujours précéder chacune des révisions.

Lors de la révision, le DPS en est venu à la conclusion que bien que la
situation ait évoluée de façon positive, les . progrès ne paraissent pas
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suffisants pour envisager que les parents puissent, à court terme, assumer
l'entière responsabilité de l'enfant;

Lorsque les parents n'ont pas respecté, en tout ou en partie, leurs
engagements;

En somme, il s'agira toujours de se positionner à savoir si, compte tenu de l'âge de
l'enfant üeune) et de l'ensemble des éléments qui caractérisent sa situation, on puisse
réalistement envisager que les parents soient en mesure de répondre adéquatement
aux besoins de leur enfant à l'intérieur d'un délai raisonnable.

2.

Le choix des mesures

En règle générale, le directeur de la protection sociale en viendra à conclure que la
situation de l'enfant üeune) nécessite une solution permanente suivant un cheminement
qui peut comporter quatre (4) phases. Bien que ces phases soient successives, cela ne
veut pas dire qu'une intervention d'autorité doit commencer avec la première phase. Elle
pourrait très bien s'amorcer à une toute autre phase dépendamment de la situation
particulière de l'enfant Oeune) :

Maintien de l'enfant üeune) auprès de ses parents ou de ses parents de fait

1° phase

Des services sont dispensés à la famille afin notamment d'aider les
parents à exercer leurs responsabilités de manière adéquate. Au
besoin, des services sont offerts au seul bénéfice de l'enfant
Geune): le DPS pourrait par exemple convenir avec les parents que
l'enfant fréquente une garderie selon des modalités déterminées;
qu'il soit confié hebdomadairement (selon les modalités convenues)
aux soins de ses grands-parents ou d'une autre personne; qu'il
fasse l'objet de visites périoçliques au service de santé, etc. Ces
mesures participent à créer un ((filet de sécurité» autour de l'enfant
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de telles sorte qu'une tierce personne soit en contact régulier avec
l'enfant et puisse aviser le DPS en cas de besoin.
Enfant (jeune) sous la responsabilité d'un adulte responsable à proximité de son
milieu de vie habituel

2 ° phase

Le DPS conclut que l'enfant (jeune) ne peut plus ou ne peut pas
être sous la responsabilité de ses parents. En pareil cas, deux
catégories d'options s'offrent au DPS: soit que l'enfant (jeune) soit
maintenant à l'intérieur de son milieu familial mais que la
responsabilité de pourvoir à ses soins, à sa sécurité et à son
développement, n'incombe pas à ses parents ou à ses parents de
fait. La deuxième option consiste à retirer l'enfant (jeune) de son
milieu familial pour le confier à un membre de sa famille immédiate
ou élargie ou à un membre de la communauté.
Pour illustrer la première option, prenons l'exemple d'un bébé de 6
mois qui serait maintenu dans la résidence de ses grands-parents
bien que ses propres parents et d'autres personnes y résident
également. Dans ce cas, c'est la responsabilité de l'enfant qui est
retirée, en tout ou en partie, aux parents. Mais l'enfant lui-même
demeure dans le même milieu de vie. Différents aménagements
pourraient être pris entre le DPS, les grands-parents et les parents
de l'enfant quant au partage des responsabilités parentales.

Clarifier la situation de !enfant (jeune) afin de lui assurer stabilité et permanence

3 ° phase

L'enfant (jeune) a déjà connu une/des période(s) d'hébergement à
l'extérieur de son milieu familial. Les mesures prévues au plan
d'intervention ont été partiellement respectées de telle sorte que les
parents n'aient pas acquis les qualités nécessaires pour assurer
pleinement la respon~abilité de leur enfant. Le DPS doit alors se
poser la question suivante : compte tenu de l'âge de l'enfant, de son
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niveau de développement et de tout ce qui caractérise sa situation
particulière, est-il raisonnable de conclure qu'à court terme, l'enfant
puisse être sous l'entière responsabilité de ses parents? Au cas
contraire, l'enfant peut-il être, ou demeuré, sous la responsabilité
d'un autre adulte? Mais dans l'un et l'autre cas, il s'agira pour le
DPS de poser de façon définitive les limites temporelles au-delà
desquelles une solution permanente devra être apportée à la
situation de l'enfant Oeune). Bien entendu, lorsque le DPS a déjà
appliqué une ou des mesures d'hébergement, il doit avoir envisagé
l'idée que le projet de vie permanent de l'enfant üeune) puisse d'être
confié aux soins d'autres personnes que de ses parents. Dans ces
cas, le DPS avait tenu compte de la capacité de ces personnes de
pouvoir apporter la stabilité et la sécurité à l'enfant Oeune) de façon
permanente au moment où 'il avait consenti à cet hébergement. On
comprend que l'objectif qui est ici visé est d'apporter stabilité et
permanence dès que possible à l'enfant et de lui éviter qu'il
connaisse une multitude de milieux de vie.
Les délais prévus pour la révision de la situation d'un enfant /jeune
(art. 97) constituent un indice de taille pour déterminer à quel
moment une solution permanente doit être apportée pour chaque
enfant Oeune}. Par exemple, plus l'enfant est en bas âge, plus les
révisions se doivent d'avoir lieu promptement, soit aux 3 mois. Les
délais de révision sont ensuite aux 6 mois, puis une fois par année,
selon le groupe d'âge à l'intérieur duquel se situe l'enfant.
Mais aucune formule mathématique ni aucun délai ne peut être
appliqué de la même manière pour tous les enfants d'un même
groupe d'âge. À cette étape, le plan d'intervention a été appliqué
avec plus ou i:noins de succès et il est temps de tracer la ligne afin
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d'offrir à l'enfant üeune) la stabilité et la continuité dont il a besoin et
ce, de façon permanente.

Une solution permanente à la mesure de chaque situation et la fin de
l'intervention d'autorité
4° phase

Compte tenu de l'évolution de la situation et de l'expiration de la
période d'application des mesures prévues au plan d'intervention, le
DPS doit maintenant statuer sur la situation de l'enfant üeune) de
façon permanente. Au-delà de la période préalablement fixée, la
situation de l'enfant Oeune) doit être stabilisée d'une manière qui se
veut permanente de telle sorte que l'intervention d'autorité ne soit
plus nécessaire.

Puisque le premier projet de vie permanent pour l'enfant est de
demeurer ou de retourner auprès de ses parents, celui-ci devrait
être envisagé en premier lieu. Si cette solution n'est pas possible,
c'est-à-dire lorsque le DPS conclut qu'il n'est pas dans le meilleur
intérêt de l'enfant qu'il en soit ainsi, il devra alors déterminer le
milieu de vie qui soit le plus à même de répondre aux besoins de
l'enfant. Si l'enfant Oeune) a été confié à différentes personnes
connues

(famille

immédiate, famille

élargie,

membre de

la

communauté) depuis le début de l'application des mesures, il va de
soi que le DPS doive d'abord rechercher parmi ces personnes celle
qui serait capable d'assumer la responsabilité de l'enfant de façon
permanente. Ce que l'on entend par ccsolution permanente», c'est
de pouvoir trouver une mesure qui soit destinée à répondre aux
besoins de l'enfant (jeune) de telle sorte qu'elle converge, à brève
échéance, vers la fin de l'intervention d'autorité.

Cela ne veut pas dire pour autant que des

procédure~

judiciaires

devront nécessairement être entreprises et conclues. L'objectif visé
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par une mesure et le moyen de l'atteindre ne doivent pas être
confondus. Le critère de «permanence» n'est pas nécessairement
satisfait parce qu'une ordonnance du tribunal a prononcé la mesure.
Autrement dit, ce n'est pas parce qu'un enfant a fait l'objet d'un
jugement d'adoption ou que le tribunal lui a désigné un tuteur, que
cet enfant ne sera pas par la suite confié aux soins d'autres
personnes pour des périodes plus ou moins longues. Ce n'est pas
l'ordonnance prononcée par le tribunal qui apporte la stabilité aux
enfants (jeunes), mais plutôt les personnes elles-mêmes qui ont
accepté cette responsabilité. Une ... ordonnance
L'ordonnance peut certes constituer un moyen d'afficher ou
d'officialiser la solution permanente destinée à la situation de
l'enfant (jeune), mais elle ne doit pas être une étape obligatoire.
Cela est particulièrement vrai lorsque les contacts ne sont pas
totalement rompus entre l'enfant (jeune) et ses parents et qu'ils
résident dans la même communauté. Dans ces cas, les parents sont
toujours à proximité et demeurent rejoignables si leur consentement
exprès devenait nécessaire. Mais il faut aussi tenir compte du fait
que dans la vie courante, autant les services de santé dispensés
aux enfants (jeunes) dans les communautés que ceux dispensés
dans l'ensemble de la région de la Haute-Mauricie, le sont suivant le
consentement de la personne qui assume quotidiennement la
responsabilité de l'enfant. Le consentement de la personne qui, en
vertu de la loi, est tenue d'autoriser les soins n'est pas requis dans
le cadre de la pratique médicale quotidienne et courante en ces
lieux. Dans la mesure où la situation est claire pour toutes les
personnes concernées et dans la mesure où la vie quotidienne de
l'enfant ne rend aucunement nécessaire le consentement des
. titulaires de l'autorité parentale, il paraît superflu de requérir une
ordonnance de la Cour. Si la situation venait qu'à se modifier, il
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serait toujours temps de demander au tribunal qu'il statue sur la
garde de l'enfant, qu'il lui désigne un tuteur ou qu'il prononce son
adoption.
Par contre, la situation est différente lorsque l'enfant üeune) a été
confié à des personnes ou à des ressources à l'extérieur des
communautés et particulièrement en milieu allochtone. Dans ce cas,
non seulement les parents ne font plus partie du quotidien de
l'enfant mais il en va habituellement de même de l'ensemble de sa
famille. À défaut d'avoir pu trouver réponse aux besoins de l'enfant
auprès des membres de sa famille ou de sa communauté, il est
devenu nécessaire de le confier à d'autres personnes ou
ressources. C'est en pareille circonstance qu'il devient judicieux de
requérir du tribunal compétent (Cour supérieure ou Cour du
Québec) qu'il décide des mesures à appliquer à la situation de
l'enfant Ueune) de façon permanente. Bien sûr, cela pose la difficile
question de la rupture identitaire et culturelle auxquelles sont
exposés ces enfants, d'autant plus que le régime québécois actuel
d'adoption ne connaît qu'une seule forme d'adoption, soit l'adoption
plénière. Sa première conséquence est de rompre totalement avec
la filiation d'origine pour lui en substituer une nouvelle. Dans ces
circonstances, on peut dire que les liens de l'enfant avec sa famille
d'origine sont à tout jamais coupés 1•
En somme, compte tenu notamment des contextes géographique, social, culturel et
démographique, etc. des communautés atikamekw, il demeure encore possible
d'envisager apporter une solution permanente propre aux besoins de chaque enfant
Geune) et pour chacune des situations. C'est la situation d'environ 200 enfants qu'il faut

1 Voir

situation de la Colombie-Britannique... projet-pilote visant à permettre aux enfants qui ont été
adoptés par des allochtones d 'âtre mis en présence de leur culture, etc.
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gérer à l'intérieur d'un territoire déterminé. Cela n'a aucune mesure avec la gestion des
milliers de situations que les directeurs de la protection de la jeunesse doivent gérer sur
l'ensemble du territoire québécois. Tant qu'il demeurera possible au DPS de suivre
l'évolution de chacune des situations pour lesquelles il a amorcé une intervention
d'autorité dans les communautés atikamekw, il sera en mesure d'y apporter une solution
qui réponde aux besoins de chaque enfant et de chaque famille. Pour la population
atikamekw, cette solution est préférable à l'application systématique d'une règle devant
répondre, de façon générale, aux besoins d'enfants Ueunes) se situant à l'intérieur d'un
groupe d'âge.

Conclusion
Le présent cadre de référence constitue un outil clinique qui doit être utilisé aux côtés du

Manuel de référence SIAA-DC. Il a pour principal objectif d'aider tous ceux qui
interviennent en autorité auprès des enfants et des jeunes atikamekw à décider du
moment opportun à l'élaboration d'un projet de vie permanent qui corresponde aux
besoins de chaque situation.
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