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« Ora na azu nwa »
Il faut tout un village pour élever
un enfant
(It takes a village to raise a child)

Les fondements de MFMC
 Une approche écosystémique;

 Trois grands principes d’intervention: la sécurité, la stabilité, la
permanence des enfants;

 Des valeurs : la force des enfants, de leurs parents et de leurs
communautés. Une responsabilité collective autour de la
protection des enfants.
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Origine du modèle MFMC
 MFMC est une adaptation du modèle d’intervention Family to
Family (F2F).
 F2F a été développé aux États-Unis, au début des années 1990
par la Fondation Annie E. Casey, dans le cadre d’une réforme du
service d’aide à l’enfance dans cinq états.
 Le modèle a été évalué et son impact a été démontré.

 Trois centres jeunesse (Abitibi-Témiscamingue, Batshaw et
Montérégie) ont expérimenté le projet pilote (2012-2015) grâce
au financement de l’organisme Avenir d’enfants.
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But de MFMC
Mobiliser la communauté et l’associer de
près à la protection des enfants qui y
vivent en misant sur des stratégies
novatrices mettant à profit ses ressources.
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Les objectifs de MFMC
 Diminuer le recours au placement: optimiser
l’identification d’alternatives au placement.

 Éviter de séparer la fratrie lors de placements.
 Réduire le nombre de déplacements.
 Garder les enfants au sein de leur communauté.
 Favoriser les réinsertions familiales réussies.

7

Dans l’esprit de la LPJ
 Recours à des ressources de l’environnement immédiat
de l’enfant afin de favoriser son maintien dans son
milieu familial.
 Mise à contribution des autres ressources du milieu de
vie de l’enfant (service de garde, milieu scolaire,
organismes communautaires, etc.).
 « La qualité du tissu social, la force des solidarités et
des réseaux d’entraide protègent les individus contre
les effets cumulatifs du stress relié à des conditions de
vie difficile ».Manuel de référence sur la protection de la jeunesse, MSSS,2010.
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Dans l’esprit des Droits
autochtones

 « Le traitement des enfants et leur bien-être, conformément aux droits
énoncés dans la présente déclaration, relèvent de la responsabilité de
l’ensemble de la communauté et de la nation, et cette responsabilité
s’étend à tous les enfants qui habitent dans nos communautés,
indépendamment de leur appartenance ou de la durée de leur résidence,
ainsi qu’à tous nos membres, où qu’ils soient. »

 « Les chefs en assemblée doivent entreprendre tous autres efforts jugés
nécessaires pour assurer la sécurité et la protection continues de nos
enfants, conformément à la présente déclaration, y compris, sans
toutefois s’y limiter, la surveillance du bien-être des enfants,
l’encouragement des parents à participer aux services visant à corriger les
comportements à risque chez les enfants, et le placement des enfants
chez des parents ou d’autres membres de la communauté au moyen des
pratiques de garde ou d’adoption coutumière, au besoin, pour la santé et
le bien-être des enfants.»
Déclaration sur les droits des enfants des Premières Nations, Assemblée des Premières Nations
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Québec-Labrador, 2015.

Dans l’esprit de la notion
projet de vie de la LPJ
La primauté de la responsabilité parentale et la participation
active de l’enfant et de ses parents
« Il est indispensable que les parents se sentent partie prenante dans
l’ensemble des décisions, et qu’ils le soient dans les faits, ainsi que dans les
gestes à poser pour améliorer leur situation et celle de leur enfant […]»
Cadre de référence, Un projet de vie, des racines pour la vie, ACJQ, 2010, p.18.

L’implication de la communauté
« Tout en favorisant la participation de l’enfant et de ses parents, la loi
affirme l’importance de l’implication de la communauté, c’est-à-dire des
personnes, des organismes et des établissements qui gravitent autour de la
famille. L’implication de ces différentes ressources doit être encouragée
puisqu’elle peut jouer un rôle crucial avant, pendant et après
l’intervention du DPJ. »
Cadre de référence, Un projet de vie, des racines pour la vie, ACJQ, 2010, p.16
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Quatre stratégies :
quatre cibles d’intervention complémentaires
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1. Partenariat communautaire
 Tous les acteurs d’une communauté doivent
s’allier pour protéger les enfants.
 Les acteurs de la communauté peuvent
contribuer à la qualité de l’environnement de
l’enfant et de sa famille.
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Les partenaires sont:
 Les citoyens, les organismes communautaires, les
familles d’accueil, les services de garde, les
écoles, etc.
 Les Conseils de bande, les centres d’amitié
autochtone, les centres de santé, etc.

 Des ressources qui peuvent répondre aux besoins
des enfants et aux besoins de leurs parents.
 Il s’agit de créer un réseau autour de l’enfant.
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Actions pour favoriser la mise
en place de cette stratégie:
 Sensibilisation aux partenaires sur la
communauté (Les Centres de santé, les Conseils,
les écoles, les CPE, etc.).
 Rappels de l’importance de chacun à participer
(Maintien de la mobilisation)
Permettent:
 Meilleure connaissance des services de chacun et
démystification du rôle de chacun (incluant la
Protection de la Jeunesse).
 Collaborations privilégiées (salles, ententes,
canaux de communication, besoins de la
clientèle, etc.).
14

2. Prise décision en équipe
 Cette stratégie vise à impliquer la communauté (Intervenants,
parents, famille, entourage, partenaires) dans les décisions
concernant un risque de placement, de déplacement ou de
réinsertion familiale (0-17ans, LPJ et LSSSS).
 Une rencontre est alors réalisée (Rencontre PDÉ- Processus
décisionnel en équipe). Les parents invitent leur famille, leur
entourage ou tous intervenants ou partenaires pouvant offrir un
soutien.
 Une rencontre qui:
 assure la sécurité de l’enfant;
 favorise la stabilité de l’enfant;
 garantit que des efforts raisonnables sont faits pour aider
une famille à prendre soin de son enfant;
 encourage les familles à prendre part au projet et à la
solution
 Recherche le consensus entre les participants.
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Le PDÉ, une approche créative;
quelques caractéristiques

Rédigé par INESSS.
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Le pouvoir du PDÉ
 Les familles en savent davantage sur elles-mêmes que
quiconque et elles sont capables de déterminer leurs besoins
et leurs forces;
 Donne la voix aux proches de la famille et à l’entourage (aux
invités, dont l’ensemble des partenaires).
 Donne la voix aux enfants (adolescents) et à la fratrie, le cas
échéant, sur leur situation;
 Permet aux participants de partager les enjeux et les
préoccupations qui sont au cœur de la décision;
 Un groupe peut être plus efficace pour prendre les bonnes
décisions qu’un seul individu (Force du groupe)
 Mobilisation des participants favorise la mise en place de
filets de sécurité créatifs
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Actions pour favoriser la mise
en place de cette stratégie:
 Utilisation de dépliants pour convoquer les
invités (parents, personnes proche d’un parent et
partenaires)
 Sensibilisation des intervenants DPJeu et des
partenaires à l’utilisation des rencontres PDÉ
lorsque les critères sont rencontrés
Permettent:
 Création d’une vision commune de la situation de
l’enfant et des particularités de celle-ci
 L’expertise de TOUS les participants est mise à
contribution
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3. Le recrutement des
familles d’accueil (FA) et soutien des
familles d’accueil de proximité (FAP)
 Il s’agit de recruter des familles d’accueil qui
habitent dans la communauté où vit l’enfant.
Ceci évite de retirer l’enfant d’un
environnement qui lui ait familier.
 L’engagement des familles d’accueil au sein
de la communauté permet de garder un lien
entre les deux familles, ce qui constitue une
condition optimale pour l’enfant
(augmentation de la communication entre les
parents et les milieux d’accueil).
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Soutenir les familles d’accueil
de proximité (FAP)
 Soutenir les FAP dans leur rôle.
 L’ensemble des partenaires autour des FAP
sont appelés à trouver le moyen de les
soutenir selon leur champs d’expertise.
 Les organismes de la communauté offrent des
services de répit et de garde qui peuvent
faire la différence.
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Actions pour favoriser la mise
en place de cette stratégie:
 Arrimages divers avec le service régional
d’hébergement RI/RTF
 Sondage auprès des FAP afin de recueillir leurs
besoins (Lac Simon, 2014)
 Création d’un comité pilote pour soutenir les
FA/FAP et aider à réduire les désistements (Lac
Simon, 2017).
Permettent:
 Mobiliser les partenaires autour du recrutement
de milieu d’accueil et le maintien de leur
implication : cette recherche devient une
responsabilité collective et non unique au CISSSAT.
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4. L’auto-évaluation
Les données et les résultats associés aux activités
réalisées sont utilisés et diffusés afin de renforcer
la mobilisation des acteurs et d’améliorer la
qualité des services à l’enfant et à sa famille.
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Actions pour favoriser la mise
en place de cette stratégie:
 Les rétroactions des partenaires est essentielle
pour atteindre cet objectif
 Diffusion, par divers moyens, à la communauté
des retombées de l’approche
Permettent:
 Une amélioration continue et adaptée aux
besoins de chacun des secteurs où MFMC est
implantée.
 De travailler, en continu, à rendre
culturellement pertinent les outils ou les
approches de MFMC
23

L’implantation en milieu
autochtone
AbitibiTémiscamingue

AbitbiTémiscamingue
Communautés
Autochtones

2012

2013

Vallée-de l'or
(Val-D'or)

Arrimages
Malartic et
Senneterre

Sept. 2013
Résolution - Lac
Simon

2016

2015

Amos (Printemps)

Abitibi-Ouest

Rouyn-Noranda
(Décembre)

Fév. 2015
Résolutions Kitcisakik et
Témiskaming First
Nation

2016
Début discussions
avec Pikogan

2017-2018
Ville-Marie
Témiscaming

2017-2018

Début discussions
avec Kebaowek et
Winneway

* Il est à noter que MFMC est implantée
dans les communautés de Lac Simon, de
Kitcisakik et de Temiskaming First Nation.
Keboawek a récemment embarqué dans le
projet (février 2018). Des discussions se
poursuivent avec Pikogan et Winneway –
de l’intérêt est démontré.
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Comment implanter MFMC
en communauté?
• Rencontre de présentation de l’approche à des élus de
chaque Conseil de chacune des communautés
• Relances faites pour valider l’intérêt à recevoir une
sensibilisation sur l’approche MFMC
• Réception d’une résolution ou d’un engagement clair
de chacune des communautés (But: Pérennité)
• Sensibilisation de l’ensemble des partenaires de la
communauté en partenariat avec des acteurs du milieu
• Implantation des quatre stratégies de l’approche à
l’intérieur de chacune des communautés (Comités
créer ou arrimage à une instance en place)
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Actions pour favoriser
l’implantation de MFMC:
 Création d’instances/comités permettant de
faire vivre les 4 stratégies: le moyen et/ou les
partenaires stratégiques sont choisies par la
communauté.
 L’instance mise en place évolue avec le rythme
et les couleurs de la communauté
 Participation à des activités ou colloques
organisés par la communauté (Présentation de
MFMC/Sensibilisation/Contacts)
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Pratiques favorables à
l’implantation de MFMC
• Collaboration transparente avec les
membres/les acteurs de la communauté
• Accepter la rétroaction et les ajustements
• Adresser les défis d’implantation, dès le
départ, aux acteurs de la communauté
• Accepter les délais et le rythme de chacune des
communautés
Pour les communautés, l’approche MFMC est un outil supplémentaire
permettant le maintien du bien-être des enfants, dans leur famille et
leur communauté, en assurant leur sécurité, leur stabilité et leur
développement.
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En Vrac:
 Les rencontres PDÉ peuvent s’apparenter à un Conseil
de famille, mais avec la présence de plusieurs acteurs
autres que la famille/entourage, ce qui facilite
l’implantation.
 Les solutions, qui assurent la «sécurisation
culturelle», sont fortement encouragées.
 Le soutien des membres de la communauté est
encouragé. Les figures significatives pour les parents
sont invités (Ainés, conseiller élu, amis, membres de
la communauté, etc.).
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Défis observés
• Méfiance envers la protection de la jeunesse et
certains services du CISSS-AT
• Rappeler que MFMC n’est pas un programme
unique au CISSS-AT, mais portée par l’ensemble
de la communauté
• Présence et mobilisation soutenues des
ressources
• Délais avant l’implantation de MFMC selon le
rythme de chacune des communautés
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Défis observés (suite)
• Maintien des comités ou des instances
permettant la coordination de MFMC
• Salles disponibles (neutres et à
proximité)
• Formés des facilitateurs de la
communauté pour l’animation de PDÉ
(Maintenir leur neutralité)
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Quelques résultats
démontrés
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72 rencontres PDÉ au total : Notez que l’année compilée est du 1er avril au 31 mars. Les
données sortiront, officiellement et à jour sous peu, pour la période 2017-2018. Les
prochaines diapositives présentent l’année antérieure: les statistiques, concernant
plusieurs ,thèmes s’enlignent pour être similaires.
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Nombre de PDÉ par territoire 2016-2017 avec comparatif
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3
1

1

0

0
Lac Simon

Kitcisakik

Senneterre

Val-d'Or et
Malartic

Timiskaming First
Nation

Abitibi-Ouest

2015-2016

16

11

5

10

0
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2016-2017

13

12

3
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1
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NOMBRE DE PDÉ PAR TERRITOIRE AU 2016-2017 AVEC COMPARATIF
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Motifs des demandes PDÉ du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 Lac Simon

1
3

1

Provenance

Nombre

%

Déplacement

3

23%

Réinsertion

1

8%

8

62%

1

8%

13

100,0%

Risque de
placement
Placement en
urgence

8

MOTIFS DES DEMANDES PDÉ DU 1ER AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017

MFMC- 1
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Motifs des demandes PDÉ du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 - Kitcisakik

1

2
Provenance

Nombre

%

Déplacement

2

17%

Réinsertion

1

8%

Risque de
placement

8

67%

Placement en
urgence

1

8%

12

100,0%

1

8

MOTIFS DES DEMANDES PDÉ DU 1er AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017

MFMC- 2
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Décision prise à l'issue d'un PDÉ du 1 avril 2016 au 31 mars 2017 Lac Simon

1

2
Provenance

Nombre

%

Confié à la
famille élargie

1

8%

Maintien milieu
pré-PDÉ

10

77%

2

15%

0

0%

13

100,0%

Réinsertion
parents
Placements RTF

10

DÉCISION PRISE À L'ISSUE D'UN PDÉ DU 1ER AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017

Note : Dans un PDÉ avec deux enfants, les
décisions ont été différentes.

MFMC-2
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Décision prise à l'issue d'un PDÉ du 1 avril 2016 au 31 mars 2017 - Kitcisakik
0

1

11

DÉCISION PRISE À L'ISSUE D'UN PDÉ DU 1ER AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017

Provenance

Nombre

%

Confié à la
famille élargie

0

0%

Maintien milieu
pré-PDÉ

11

92%

Réinsertion
parents

1

8%

Placements RTF

0

0%

12

100,0%

Note : Dans un PDÉ avec deux enfants, les
décisions ont été différentes.

MFMC-3
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Nombre de PDÉ selon les services en cours du 1 er avril au 31 mars 2017 - Lac Simon

0
3

Provenance

Nombre

%

Application des
mesures

10

77%

3

23%

0

0%

13

100,0%

Évaluation orientation
LSSSS

10

PROVENANCE DES PARTICIPANTS AU PDÉ DU 1ER AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017

MFMC-3
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Nombre de PDÉ selon les services en cours du 1 er avril 2016 au 31 mars 2017 Kitcisakik

Kitcisakik

1

Provenance

4
7

PROVENANCE DES PARTICIPANTS AU PDÉ DU 1ER AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017

Nombre

%

Application des
mesures

7

58%

Évaluation orientation

4

33%

LSSSS

1

8%

12

100,0%
MFMC-4
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Provenance des participants au PDÉ du 1er avril 2016 au 31 mars 2017
3

Provenance
48

Nombre

%

Famille

48

37,5%

Organismes
communautaires

8

6,3%

5

3,9%

Intervenants /
professionnels

16

12,5%

Centres jeunesse

48

37,5%

Familles d'accueil

3

2,3%

128

100,0%

48

Autres
participants

8
16

5

PROVENANCE DES PARTICIPANTS AU PDÉ DU 1ER AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017

MFMC-4
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Tableau 1 – Maintien des enfants dans leur
communauté à la fin d’une rencontre PDÉ (PDÉ 20132017)
Décision (Maintien ou non dans
la communauté)

Enfants autochtones touchés (vivant sur leur communauté) par un
PDÉ

n

%

Oui

165

95,9%

Non

3

1,7%

Pas de consensus 1

4

2,3%

n = nombre d’enfants (172 enfants concernés dans ce tableau)

1

Signifie qu’au terme du PDÉ tenu, le groupe n’est pas arrivé à une entente concernant la décision de
placement. Les enfants concernés sont demeurés dans leur milieu Pré-PDÉ : par contre, possible qu’il y ait
eu changement d’orientation par la suite (Tribunal ou mesures autres).
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Retombées de la mise en
œuvre de MFMC
Sur les modalités d’intervention et les pratiques
professionnelles:
 Favorise une meilleure compréhension de la
situation des parents et de la dynamique
familiale (Vision commune)
 Amène une plus grande variété et une plus
grande quantité de pistes de solutions (filets de
protection)
 Amène les participants à proposer des solutions
davantage adaptées aux besoins des enfants
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Retombées de la mise en
œuvre de MFMC (suite)
Sur les pratiques de collaboration entre les acteurs:
 Responsabilité partagée: les décisions concernant l’enfant et
sa famille ne sont plus uniquement portées par l’intervenant
responsable du suivi
 Augmente la propension des personnes de la communauté à
s’engager dans le plan de sécurité
 Augmente la connaissance des ressources disponibles dans la
communauté, des partenaires et de leurs mandats respectifs.
 Clarifie les rôles de chacun, incluant les enjeux et les limites
de chacun (de la protection de la jeunesse, de la famille et
des partenaires)
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Commentaires recueillis
-

-

Sentiment d’être écouté et entouré.
Impression que ce n’est plus uniquement la DPJ qui décide.
Les parents et la famille sentent qu’ils peuvent apporter leurs
idées, leurs solutions.
Permet de faire valoir tout le travail possible (soutien) de la
communauté.
Les intervenants sentent qu’ils ont une place pour leur créativité
professionnelle.
Les parents ou l’adolescent nomment qu’ils sont heureux de voir les
Forces rapportées par le groupe (de Tous).
Une adolescente nomme s’être sentie libérée, légère, après avoir
exprimé son point de vue.
Les participants nomment qu’ils ont appris à connaître les services
de la communauté.
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En général – les
Conditions gagnantes
d’implantation

Appui des gestionnaires
Vision commune avec les partenaires
Ouverture à réviser les pratiques et façons de faire
Volonté d’impliquer activement les familles dans
les rencontres de PDÉ
Mécanismes qui assurent un suivi des décisions
prises suite aux rencontres de PDÉ
Arrimages avec les autres instances et avec les
partenaires de la communauté
Accepter que la mise en œuvre du projet exige du
temps et qu’il faut éviter d’escamoter les étapes
Adapter la mise en œuvre aux réalités locales
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Pourquoi implanter
MFMC ?
 Pour mobiliser les ressources de la communauté
et créer un filet de sécurité autour de l’enfant.
 Pour diminuer : le recours au placement des
enfants, l’instabilité des milieux de vie pour les
enfants (Déplacements) et leur déracinement
de la communauté.
 Pour accorder une plus grande place aux
parents et à leurs proches dans les décisions à
prendre lors de situations où l’enfant est à
risque de placement, de déplacement ou de
réinsertion familiale.
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Questions ?
Migwetch! Merci!
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