
Val-d’Or, le 7 mai 2018 

À : M. Martin Rhéaume  
Directeur des affaires autochtones  

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

c.c. : Me André Fauteux, Ministère de la Justice 

Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice 

Me Denise Robillard, Ministère de la Justice 

Mme Deirdre Geraghty, Ministère de la Justice 

Mme Pascale Labbé, Ministère de la Justice 

Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones 

De : Me Suzanne Arpin, Procureure 

Objet : Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission 

d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au 

Québec : écoute, réconciliation et progrès 

Dossier : DG-0173-F 

Monsieur Rhéaume, 

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 

certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la 

collaboration du ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS), de chaque Centre intégré 

de santé et de services sociaux (CISSS), de chaque Centre intégré universitaire de santé et de 

services sociaux (CIUSSS), de chaque établissement non fusionné et de chaque établissement 

non visé par la Loi, dont le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James 

(CRSSSBJ), la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN) et le 

Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James (CCSSSBJ) offrant des services 

en protection de la jeunesse afin d’obtenir des renseignements sur les programmes destinés 

aux Autochtones (Premières Nations et Inuit) en matière de développement d’habiletés 

parentales.  

À cet effet, la CERP voudrait obtenir les informations/documents suivants : 

1. Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques

professionnelles, normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur

du 1er janvier 2001 jusqu’à ce jour, en matière de programmes ou formations en matière

de développement d’habiletés parentales spécifiquement pour les populations

autochtones;

2. Une liste des programmes ou formations de développement d’habiletés parentales dans

la province, ainsi que ceux suivis par des personnes autochtones;

3. Toute statistique relative aux langues utilisées dans les formations ou programmes suivis

en matière de développement d’habiletés parentales, notamment quant à la fréquence à

laquelle ces formations ou programmes sont suivis dans une autre langue que le français;
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4. Toute information relative aux consultations menées auprès des communautés 

autochtones dans l’élaboration, la mise en œuvre ou le suivi de formations et de 

programmes offerts en matière de développement d’habiletés parentales;  

5. Toute information relative à l’utilisation ou à la disponibilité d’interprètes lors des 

formations ou programmes suivis par des personnes autochtones en matière de 

développement d’habiletés parentales.  
 

Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou 

soutenir les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se 

retrouvent pas dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP : 
 

La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les faits, 

de procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux actions 

correctives concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du 

Québec et par les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en 

soient l’origine et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de 

traitements différents dans la prestation de certains services publics offerts aux 

Autochtones du Québec : les services policiers, les services correctionnels, les services 

de justice, les services de santé et les services sociaux ainsi que les services de protection 

de la jeunesse. 

 

Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de cinq (5) jours, 

si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison. Le 

cas échéant, veuillez nous faire part de vos motifs d’incapacité par courriel à 

genevieve.richard@cerp.gouv.qc.ca. 

 

Dans un deuxième temps, nous vous demandons de répondre à la présente en nous 

communiquant les informations et la documentation demandées dans les trente (30) prochains 

jours.  

 

Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit 

de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme 

de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous 

l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la 

procédure à cet effet. Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, veuillez nous les faire 

parvenir par messagerie à l’adresse suivante : 
 

Mme Nicole Durocher 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics 

600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 

 

Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les 

renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié. 

Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en 

charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits 

documents ou renseignements.   

 

Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez contacter Me Geneviève Richard 

par courriel à genevieve.richard@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 527-0847. 
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En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions 

d’agréer, Monsieur Rhéaume, nos plus sincères salutations. 

 
 
Me Suzanne Arpin 
Procureure / Counsel 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services  
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès  
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113 
Tél.: 819 354-4409 
Cell.:819 527-9713 
suzanne.arpin@cerp.gouv.qc.ca 
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 
 

 

 
 

mailto:suzanne.arpin@cerp.gouv.qc.ca
http://www.cerp.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/cerpQc/
https://twitter.com/cerpQc


FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services 
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) 

Juin 2018 

1. M/O responsable Ministère de la Santé et des Services sociaux 

2. Requête DG-0173-F

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains 
services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la collaboration du 
ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS), de chaque Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS), de chaque Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS), de 
chaque établissement non fusionné et de chaque établissement non visé par la Loi, dont le Centre 
régional de santé et de services sociaux de la Baie-James (CRSSSBJ), la Régie régionale de la santé et des 
services sociaux du Nunavik (RRSSSN) et le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James 
(CCSSSBJ) offrant des services en protection de la jeunesse afin d’obtenir des renseignements sur les 
programmes destinés aux Autochtones (Premières Nations et Inuits) en matière de développement 
d’habiletés parentales. 

3. Questions

 À cet effet, la CERP voudrait obtenir les informations/documents suivants : 

1. Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques
professionnelles, normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur du
1er janvier 2001 jusqu’à ce jour, en matière de programmes ou formations en matière de
développement d’habiletés parentales spécifiquement pour les populations autochtones.

Réponse du MSSS (Direction des services aux jeunes et aux familles): 

Voici un résumé des différentes initiatives prises par la Direction des services aux jeunes et aux familles du 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et par les établissements. Ainsi, afin de bien situer le contexte 
des différentes actions prises par le MSSS, le premier point porte sur une brève présentation de la Loi sur la 
protection de jeunesse et la situation des enfants autochtones dans les services en protection de la jeunesse. 

En second lieu, et en lien avec différents constats effectués, les différentes priorités d’action concernant les jeunes 
autochtones et leur famille sont énumérées. Enfin, le dernier point présente quelques exemples d’initiatives prises à 
ce jour. 

1. La Loi sur la protection de la jeunesse

• Loi du Québec en vigueur depuis 1979

• Sous la responsabilité du ministre de la Santé et des Services sociaux (intervention sociale) et du ministre de
la Justice (intervention judiciaire)

• S’applique à tous les enfants (moins de 18 ans) dont la sécurité ou le développement est ou peut être
considéré comme compromis

• Vise les situations suivantes :
– abandon, négligence*, mauvais traitements psychologiques, abus physiques*, abus sexuels*, troubles de

comportement sérieux (art. 38)
* incluant le risque sérieux de négligence, d’abus physiques ou d’abus sexuels.

– fugue, non-fréquentation scolaire, abandon à la suite d’un placement (art. 38.1)

• Loi se fondant sur plusieurs principes dont :
– l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits
– la primauté de la responsabilité parentale
– le maintien de l’enfant dans son milieu familial
– la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie
– la prise en considération des caractéristiques des communautés culturelles et des communautés autochtones

• Pour l’application de la LPJ, un directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) nommé par région, à
l’exception de la région de Montréal et du Nunavik, où l’on retrouve deux DPJ dans chacune de ces régions.
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On retrouve 19 DPJ au total pour l’ensemble du Québec. 

2. Situation des enfants autochtones dans les services de protection de la jeunesse 

• On constate une surreprésentation des enfants des Premières Nations à toutes les étapes du processus 
d’intervention en protection de la jeunesse. Ainsi, en comparaison avec les enfants non autochtones, on 
retrouve, chez les enfants autochtones1 : 
- Un taux de signalements retenus 4 fois plus élevé. 
- Un taux de placement en milieu substitut 7,9 fois plus élevé. 
- Un taux de récurrence des signalements 9,4 fois plus élevé. 

• La surreprésentation est principalement due aux cas de négligence, en particulier aux situations de risque 
sérieux de négligence (taux 9,3 plus élevé). 
- La situation encore plus problématique chez les enfants Inuits du Nunavik. 
 

3. Priorités d’action concernant les jeunes autochtones en difficulté et leur famille 

Les priorités d’action ministérielles concernant les jeunes autochtones en difficulté et leur famille s’énumèrent 
comme suit : 
• Soutenir le développement des services de première ligne dans les communautés. 
• Adapter les services de protection de la jeunesse aux enfants et aux familles autochtones et favoriser la 

prise en charge de ces services par les communautés elles-mêmes. 
• Favoriser la préservation de l’identité culturelle des enfants autochtones faisant l’objet d’une intervention 

des services de protection de la jeunesse. 
• Assurer une formation appropriée et culturellement adaptée aux intervenants autochtones et allochtones 

ainsi qu’aux familles d’accueil impliquées auprès des jeunes autochtones en difficulté et leur famille. 
• Assurer la qualité des services rendus aux enfants confiés aux milieux d’accueil sous la responsabilité des 

communautés autochtones tout en préservant l’autonomie des communautés. 
• Documenter de façon plus précise la situation des enfants et des familles autochtones dans les services de 

protection de la jeunesse. 

4. Exemples d’initiatives ministérielles afin de soutenir les communautés autochtones et les jeunes 
autochtones en difficulté et leur famille 

4.1 Conclusion d’ententes visant l’établissement de régimes particuliers de protection de la jeunesse : 

• Possibilité, pour le gouvernement du Québec de conclure, avec une nation, une communauté ou tout 
regroupement autochtone, une entente en vertu de l’article 37.5 de la LPJ permettant : 

- De confier l’ensemble ou une partie des  responsabilités du DPJ à des personnes ou à des instances 
autochtones. 

- De prévoir des modalités d’exercice de ces responsabilités différentes de celles prévues dans la LPJ. 

- Objectif : mieux adapter les modalités d’application de la LPJ aux réalités autochtones afin de 
prendre en considération les valeurs, la culture et le mode de vie des Autochtones. 

- Entente convenue avec le Conseil de la Nation Atikamekw et dont la date prévue pour l’entrée en 
vigueur est le 29 juillet 2019. 

- Négociation avec le Conseil Mohawk de Kahnawake. 

 

4.2 Modifications législatives visant à favoriser la préservation de l’identité culturelle des enfants autochtones 
et l’implication des communautés 

• L’adoption de la Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d’autres dispositions 
(Projet de loi 99) permettra la mise en œuvre de diverses modifications visant 
spécifiquement les enfants, les familles et les communautés autochtones. Ces modifications 
concernent plus spécifiquement : 

- L’obligation de prendre en considération l’identité culturelle pour déterminer l’intérêt d’un enfant 
autochtone. 

- Lors du retrait d’un enfant autochtone de son milieu familial :  
o obligation de privilégier un milieu de vie substitut en mesure de préserver son identité culturelle; 

o obligation, pour le DPJ, d’informer la communauté autochtone de l’enfant et de solliciter sa 
collaboration; 

 
- Possibilité, pour un établissement offrant des services de protection de la jeunesse, de conclure une 

entente avec une communauté autochtone concernant la gestion des familles d’accueil. 

1 Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (2016). 

 

                                                           



• Une formation sur les modifications apportées par le Projet de loi 99 est en cours de développement. 
Elle vise notamment à interpréter les modifications législatives, à identifier les impacts et outiller les 
intervenants, et autres professionnels dans l’application de nouvelles pratiques d’intervention en lien 
avec ces modifications. 

 

4.3 Modifications législatives visant à reconnaître les effets juridiques de l’adoption coutumière 

• L’adoption de la Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives en matière d’adoption 
et de communication de renseignements (PL 113) a permis d’apporter des modifications au Code civil 
et à la Loi sur la protection de la jeunesse en vue de reconnaître l’adoption coutumière. Ces 
modifications permettront : 

 
- La désignation d’une autorité compétente dans chaque communauté autochtone pour délivrer un 

certificat attestant de l’adoption coutumière. 

 
- L’émission d’un nouvel acte de naissance indiquant la nouvelle filiation de l’enfant et, s’il y a lieu, 

le maintien de droits et d’obligations entre l’adopté et son parent d’origine. 

 
- La nécessité d’obtenir l’avis du DPJ si l’enfant fait l’objet d’un signalement aux services de 

protection de la jeunesse. 

 

- L’obligation pour le DPJ de considérer l’adoption coutumière s’il estime qu’il s’agit d’une mesure 
susceptible d’assurer l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. 

 
 

4.4 Élaboration d’un cadre de référence sur les projets de vie pour les enfants autochtones 

• L’objectif du cadre de référence consiste à proposer des balises cliniques qui tiennent compte des 
besoins particuliers des enfants autochtones et qui reconnaissent les coutumes autochtones en matière de 
soins aux enfants. 

• Parmi les balises cliniques énoncées dans le Cadre de référence, on retrouve : 

- L’utilisation systématique de la conférence familiale pour déterminer et planifier le projet de vie 
d’un enfant autochtone. 

- La nécessité de privilégier le placement auprès d’un membre : 

1) de la famille élargie; 

2) de la communauté; 

3) de la nation de l’enfant (modèle des cercles de protection). 

- L’exigence de détenir des compétences culturelles pour les intervenants et les familles d’accueil. 

- Le recours à l’adoption coutumière comme projet de vie pour un enfant autochtone. 

• Le Cadre de référence fait actuellement l’objet d’un processus de consultation. 

 

4.5 Réalisation de travaux concernant les milieux d’accueil sous la responsabilité des communautés 
autochtones 

• Les travaux portent sur les éléments suivants : 

- L’adaptation de certains critères (ex.: critères se rapportant au milieu de vie) pour agir à titre de 
famille d’accueil en milieu autochtone. 

- La révision des compensations versées aux milieux d’accueil sous la responsabilité des 
communautés autochtones. 

- La détermination des meilleures pratiques en matière de contrôle de la qualité des services rendus 
aux enfants confiés à des milieux d’accueil sous la responsabilité des communautés autochtones. 

 

4.6 Élaboration d’une formation sur la sécurisation culturelle autochtone 

• Les objectifs de la formation sont : 

- Contribuer à l’amélioration de l’accès au réseau de la santé et aux services sociaux pour les enfants 
et les familles en difficulté d’origine autochtone; 

- Sensibiliser les intervenants, les gestionnaires de service et les familles d’accueil aux réalités et à la 

 



culture des communautés autochtones du Québec; 

- Améliorer les compétences culturelles des intervenants, des gestionnaires des services et des 
familles d’accueil par le développement et la diffusion d’activités de formation; 

- Contribuer à augmenter le sentiment de sécurité culturelle des personnes autochtones fréquentant ou 
ayant recours aux services sociaux pour ce groupe d’usagers; 

- Équiper les intervenants d’une approche et d’outils d’intervention qui favorisent la protection et le 
développement de l’identité culturelle et du potentiel des enfants autochtones; 

- Viser un déploiement dans les régions et les centres qui desservent des personnes autochtones, 
notamment de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Mauricie, du Saguenay-Lac-St-Jean, de la Côte-Nord 
et du Nunavik. 

• Cette formation est actuellement en cours d'élaboration en collaboration avec l'Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue et la Formation continue partagée. 

•  

5. Exemples d’initiatives du réseau afin d’outiller les professionnels pour soutenir les communautés 
autochtones et les jeunes autochtones en difficulté et leur famille 

 

5.1 Formation du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James sur les conférences avec les 
groupes de familles  

• En 2011, le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James (CCSSSBJ) a formé 205 
membres de son personnel et de ses agences affiliées sur l’utilisation des conférences avec les groupes 
de familles.  

• Les conférences avec les groupes de familles est une approche collaborative qui est favorisée lors que 
des décisions doivent être prises concernant la sécurité des enfants, des jeunes et dans certains cas, 
de membres d’autres populations vulnérables tels que les personnes âgées ou les personnes avec 
besoins particuliers. Cette approche peut être personnalisée selon les besoins de l’enfant ou du jeune. 

 

5.2 Soutien de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik 

• La Régie soutient l'implantation des maisons de la famille dans plusieurs communautés. Les activités 
de certaines maisons contribuent à l'amélioration des habilités parentales.  

 
 

Réponses des établissements : 
 
 

Établissements Réponse Commentaires 
CISSS du Bas-Saint-Laurent   

CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean   
CIUISSS de la Capitale-Nationale   

CIUSSS de l’Estrie Aucun programme en lien avec les habiletés 
parentales pour les autochtones. 

 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal 

Réponse négative transmise à la CERP par un  
courriel de Geneviève Richard en date 
24 mai 2018. 

 

CIUSSS de l’Est-de l’Île-de-Montréal Aucun programme ou politique spécifique pour 
les populations autochtones. 
 

 

CISSS de l’Outaouais (CISSSO) 
L’établissement préconise une approche 
adaptée aux besoins et particularités des 
Premières Nations. Ci-joints, la résolution du 
conseil d'administration du CISSSO adoptée le 
26 janvier 2018 et le plan d'action portant sur 

Documents en annexe 

 



le respect des droits des Premières Nations. 

 
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue  Documents en annexe 

CISSS de la Côte-Nord Dans le secteur de Sept-Îles il y a des groupes 
de stimulation pour les enfants où les habiletés 
parentales sont abordées. Ces groupes sont 
offerts par l'Envol (maison de la famille) en 
collaboration avec  soit une infirmière du CISSS, 
soit une travailleuse sociale. Les Autochtones 
ont accès à ces groupes qui sont donnés à la 
maison de la famille. Il y a une faible 
participation autochtone dans ces groupes. 
Pour les Autochtones en milieu urbain, le 
centre d'amitié autochtone de Sept-Îles a un 
groupe pour les jeunes enfants et leurs parents. 
Concernant les autres secteurs, il y aurait un 
groupe à Blanc-Sablon mais il n'y a pas de 
clientèle autochtone dans ce secteur 

 

CRSSS Baie-James   
CISSS de la Gaspésie Aucune information.  

CISSS Chaudière-Appalaches Aucun programme d’éducation à la parentalité 
peu importe la clientèle. 

 

CISSS-Laval   
CISSS de Lanaudière Il n’existe rien de spécifique pour cette 

clientèle en lien avec le développement des 
habiletés parentales. 

 

CISSS des Laurentides L’établissement n’a pas de programme.  
CISSS de la Montérégie-Centre Le CISSS de la Montérégie-Centre ne possède 

pas de politique, règle, règlement, directive, 
pratique professionnelle, normes, pratiques de 
gestion, circulaire, avis et consignes en matière 
de programmes ou formations en matière de 
développement d'habiletés parentales 
spécifiquement pour les populations 
autochtones 

 

CISSS de la Montérégie-Est   
CISSS de la Montérégie-Ouest   

Centre hospitalier universitaire Ste-
Justine 

 Documents transmis à 
la CERP 

Hôpital de Montréal pour enfants 
(Centre universitaire de santé 

McGill) 

Aucun programme destiné aux Autochtones 
(Premières Nations et Inuits) en matière de 
développement d’habiletés parentales. 

 

 
 

2. Une liste des programmes ou formations de développement d’habiletés parentales dans la 
province, ainsi que ceux suivis par des personnes autochtones;  

 
 

Établissements Réponse Commentaires 
CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean   
CIUISSS de la Capitale-Nationale L’établissement n’a pas de tels programmes, 

ce type de services relevant d’avantage de la 
première ligne. 

 

CIUSSS de l’Estrie Aucun programme en lien avec les habiletés 
parentales pour les autochtones. 

 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de l’Est-de l’Île-de-Montréal L’établissement dispense le programme 
Triple P (pratiques parentales positives) 
disponible pour tous les parents d’enfants de 

 

 



0-11 ans. Cependant, aucun programme 
spécifique pour les Autochtones n’est 
disponible.  
 

CISSS de l’Outaouais (CISSSO) Le CISSSO utilise divers outils adaptés aux 
Premières Nations afin que les services 
offerts répondent aux spécificités des 
personnes tels que :  

- le conseil de personnes significatives; 

- la formation cultural awareness offerte 
annuellement à tout le personnel 
œuvrant auprès des Premières Nations 
incluant les partenaires de la communauté 

- les services My Harmony offerts aux 
enfants des Premières Nations; 

- description du Service intégré aux 
Premières Nations / Anishnabeg du CISSS de 
l'Outaouais: se référer au diaporama, à la 
diapositive # 3 pour les statistiques sur 
les services offerts, à la diapositive # 5 pour 
les ateliers, réalisations et projets pour les 
Premières Nations,  à la diapositive # 6 pour 
l'adaptation de l'affichage du Centre 
hospitalier de Maniwaki à la langue 
Anishnabeg. 

 

Documents en annexe 

CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue  Documents en annexe 
CISSS de la Côte-Nord Dans le secteur de Sept-Îles il y a des groupes 

de stimulation pour les enfants où les 
habiletés parentales sont abordées. Ces 
groupes sont offerts par l'Envol (maison de la 
famille) en collaboration avec soit une 
infirmière du CISSS, soit une travailleuse 
sociale. Les Autochtones ont accès à ces 
groupes qui sont donnés à la maison de la 
famille. Il y a une faible participation 
autochtone dans ces groupes. 
Pour les Autochtones en milieu urbain, le 
centre d'amitié autochtone de Sept-Îles a un 
groupe pour les jeunes enfants et leurs 
parents. Concernant les autres secteurs, il y 
aurait un groupe à Blanc-Sablon mais il n'y a 
pas de clientèle autochtone dans ce secteur. 

 

CRSSS Baie-James   
CISSS de la Gaspésie Le programme LOV (lait, œuf, vitamine) est 

un programme qui a pour objectif de 
diminuer l’incidence des bébés de petit poids 
et d’augmenter les connaissances et les 
compétences parentales des familles vivant 
dans des conditions à risque. Les critères 
d'admissibilité de ce programme sont :   

o Être âgée de moins de 18 
ans 

o Monoparentalité 
o Consommation ou 

dépendance à l'alcool ou 
aux drogues 

o Avoir un revenu annuel sous 
le seuil de pauvreté 

o Être Autochtone vivant hors 
réserve 

 
Ce programme permet aux  femmes 
enceintes exposées à des conditions à risque 

 

 



de bénéficier d'une sécurité alimentaire par la 
distribution de coupons L.O.V. La remise des 
coupons L.O.V. par l'infirmière est un 
moment propice à l'éducation nutritionnelle.  
Ces interventions aident ces femmes 
enceintes à développer des connaissances en 
matière de saine alimentation et à adopter 
des comportements favorables à la santé. 
 

• Le guide Mieux Vivre avec notre 
enfant de la grossesse à deux ans est 
un guide pratique pour les mères et 
les pères. Ce guide est la source 
fiable d’information en périnatalité 
au Québec. Lors de la visite 
prénatale à 12 semaines de 
grossesse, tous les futurs parents de 
la région reçoivent un exemplaire 
papier gratuit de ce guide (anglais ou 
français). 

 
CISSS Chaudière-Appalaches Aucun programme d’éducation à la 

parentalité peu importe la clientèle. 
 

CISSS-Laval L’établissement n’a aucune communauté 
autochtone sur son territoire. Ceci étant, il n’a 
pas de programme, ni formation en matière 
de développement d’habiletés parentales, 
spécifiquement pour les populations 
autochtones 

 

CISSS de Lanaudière L’établissement ne dispose pas d'une liste 
provinciale à cet effet. Il y a des éducateurs 
qui travaillent avec les familles sur le 
développement des habiletés parentales ainsi 
que des ateliers (en groupe) dans son offre de 
service. Ceci est offert à la clientèle 
autochtone hors réserve comme à l'ensemble 
de la clientèle (en français). Les Autochtones 
sur réserve bénéficient d'une offre de service 
dispensée par les services sociaux de la 
communauté (1ère ligne) et de services 
dispensés par le Service d'intervention 
d'autorité Atikamekw (SIAA), par exemple: 
camps en forêt sur le développement des 
habiletés parentales, ateliers, etc. 

 

 

CISSS des Laurentides Les programmes qu’offre l’établissement 
concernant le développement des habiletés 
parentales sont les rencontres prénatales et 
le programme SIPPE. Des ateliers de 
stimulation 0-5 ans sont également offerts, 
mais pour le moment, il n’y a pas de session. 
Selon l’établissement, il n’y a pas de clientèle 
autochtone. 

 

CISSS de la Montérégie-Centre Un programme implanté dans l'ensemble de 
la province nommé SIPPE - services intégrés 
en périnatalité et en petite enfance - offre 
aux femmes enceintes, aux mères, aux pères 
et à leurs enfants de 0 à 5 ans vivant en 
contexte de vulnérabilité (sous-scolarisés et à 
faible revenu), un accompagnement 
personnalisé à domicile par une équipe 
multidisciplinaire. Les interventions portent 
notamment sur le développement de 
l’enfant, le renforcement des habiletés 
parentales, les conditions de vie familiale, le 
suivi psychosocial, l’orientation et 

 

 



l’accompagnement vers des ressources et la 
création de milieux favorables à la santé. 

Dans le cadre du programme canadien de 
nutrition prénatale (PCNP) et en collaboration 
avec la Fondation OLO, un suivi nutritionnel 
est offert aux femmes enceintes vivant en 
contexte de pauvreté. Une évaluation 
nutritionnelle individuelle est effectuée vers 
la 12e semaine de grossesse et un suivi est 
offert jusqu’à l’accouchement de la cliente. Le 
suivi est effectué lors des rencontres de 
groupes pour l’ensemble des clientes. Des 
présentations sont faites lors de ces 
rencontres de groupes et les sujets abordés 
sont variés, tels que : l’attachement, 
l’alimentation (mère et enfant), la 
communication, lien avec les organismes 
communautaires du réseau, l’accouchement, 
etc. Au besoin, les clientes sont référées aux 
autres services du réseau. 

Actuellement, tous les territoires de RLS 
diffusent le guide Mieux vivre avec notre 
enfant de la grossesse à deux ans et offrent 
des rencontres prénatales de groupe en 
Montérégie. 

La plupart de ces rencontres sont réalisées 
à partir de programmes maison.  Afin 
d'optimiser l'offre de rencontres prénatales 
selon les recommandations de l'avis 
scientifique de l'INSPQ, nous proposons 
des questionnaires d'auto-efficacité en lien 
avec l'allaitement et l'accouchement.  

 Concernant le soutien aux habiletés 
parentales, une synthèse de l'Avis scientifique 
sur les programmes de formation aux 
habiletés parentales en groupe de l'INSPQ a 
été élaborée et diffusée. De plus, en 
attente des lignes directrices du MSSS, des 
travaux sont actuellement en cours pour 
dresser un portrait de l'offre actuelle en 
matière de soutien aux habiletés parentales. 

 Selon les informations dont nous disposons, 
les équipes du secteur promotion-prévention 
de la Direction de santé publique du CISSS de 
la Montérégie-Centre n’ont pas offert de 
programme ou de formation en matière de 
développement d’habiletés parentales 
spécifiquement pour les populations 
autochtones. 

 Au niveau de l’établissement, la direction du 
programme jeunesse offre à la clientèle des 
jeunes en difficultés le programme "Équipe" 
traduit de l'anglais "Cope" qui traite 
des habiletés parentales depuis janvier 2018. 
Il s'agit d'un programme de recherche 
expérimental que l'Hôpital Ste-Justine a initié 
dans plusieurs régions. 

 Aussi, quatre autres programmes sont offerts 
en matière d'habiletés parentales au sein du 
CISSS de la Montérégie-Centre: 

 



• au RLS de Champlain, le programme 
"Espace" pour les parents 
d'adolescents (programme maison 
monté par des intervenants) 

• au RLS du Haut-Richelieu-Rouville, 
trois programmes maison répartis 
selon les groupes d'âge 0-5 ans, 6-
12 ans et 13-17 ans. 

CISSS de la Montérégie-Est   
CISSS de la Montérégie-Ouest Il n'y a aucune procédure ou directive 

particulière en lien avec l'appartenance à un 
groupe racisé au moment de l'admission ou 
de l'inscription des usagers dans les 
établissements de santé.  
Pour ce qui est des GMF intra-muros, ils 
utilisent les mêmes systèmes d'inscription 
que les autres établissements et l'information 
se transfère dans leur DMÉ (dossier médical 
électronique) . 

 

Centre hospitalier universitaire Ste-
Justine 

 Documents transmis à la 
CERP 

Hôpital de Montréal pour enfants 
(Centre universitaire de santé 

McGill) 

Aucun programme destiné aux autochtones 
(Premières Nations et Inuits) en matière de 
développement d’habiletés parentales. 

 

 
 
  

3. Toute statistique relative aux langues utilisées dans les formations ou programmes suivis en 
matière de développement d’habiletés parentales, notamment quant à la fréquence à laquelle 
ces formations ou programmes sont suivis dans une autre langue que le français;  

 
 
 

Établissements Réponse Commentaires 
CISSS du Bas-Saint-Laurent   

CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean   
CIUISSS de la Capitale-Nationale   

CIUSSS de l’Estrie Aucun programme en lien avec les 
habiletés parentales pour les 
autochtones 

 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal 

 Documents en annexe 

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de l’Est-de l’Île-de-Montréal L’établissement compile des 
données uniquement en anglais. 
Par contre,  compte tenu de la 
population immigrante,  les cahiers 
du groupe triple P sont aussi 
disponibles en espagnol et en 
arabe, mais l'intervention de 
groupe se déroule en français. 
 
 

 

CISSS de l’Outaouais s/o  
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue  Documents en annexe 

CISSS de la Côte-Nord Dans le secteur de Sept-Îles il y a 
des groupes de stimulation pour 
les enfants où les habiletés 
parentales sont abordées. Ces 
groupes sont offerts par l'Envol 
(maison de la famille) en 

 

 



collaboration avec soit une 
infirmière du CISSS, soit une 
travailleuse sociale. Les 
Autochtones ont accès à ces 
groupes qui sont donnés à la 
maison de la famille. Il y a une 
faible participation autochtone 
dans ces groupes. 
Pour les Autochtones en milieu 
urbain, le centre d'amitié 
autochtone de Sept-Îles a un 
groupe pour les jeunes enfants et 
leurs parents. Concernant les 
autres secteurs, il y aurait un 
groupe à Blanc-Sablon mais il n'y a 
pas de clientèle autochtone dans 
ce secteur. 

CRSSS Baie-James   
CISSS de la Gaspésie Aucune information.  

CISSS Chaudière-Appalaches Aucun programme d’éducation à la 
parentalité peu importe la clientèle 

 

CISSS-Laval Les programmes de groupe suivis 
en matière de développement 
d'habiletés parentales sont offerts 
en français. Lorsqu’il y a un besoin, 
un programme peut-être offert 
individuellement dans une autre 
langue que le français.   

 

CISSS de Lanaudière Aucune statistique car, les services 
de 1ère ligne sont dispensés par la 
communauté et ces services sont 
dispensés en français et en 
Attikamekw. 

 

CISSS des Laurentides Aucune formation n’est dispensée 
en anglais. Cependant, des 
rencontres individuelles pourraient 
être offertes en langue anglaise. 

 

CISSS de la Montérégie-Centre Les programmes de groupe suivis 
en matière de développement 
d'habiletés parentales sont offerts 
en français. Lorsqu’il y a un besoin, 
un programme peut-être offert 
individuellement dans une autre 
langue que le français.   

 

CISSS de la Montérégie-Est   
CISSS de la Montérégie-Ouest   

Hôpital de Montréal pour enfants 
(Centre universitaire de santé 

McGill) 

Aucun programme destiné aux 
autochtones (Premières Nations et 
Inuits) en matière de 
développement d’habiletés 
parentales. 

 

Centre hospitalier universitaire Ste-
Justine 

 Documents transmis à la CERP 

 
 

4. Toute information relative aux consultations menées auprès des communautés autochtones 
dans l’élaboration, la mise en oeuvre ou le suivi de formations et de programmes offerts en 
matière de développement d’habiletés parentales;  

Établissements Réponse Commentaires 
CISSS du Bas-Saint-Laurent   

CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean   
CIUISSS de la Capitale-Nationale   

CIUSSS de l’Estrie Aucun programme en lien avec les 
habiletés parentales pour les 
Autochtones. 

 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal 

  

 



CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de l’Est-de l’Île-de-Montréal  Aucune information. 
 
 

 

CISSS de l’Outaouais Une consultation a été complétée 
pour identifier les besoins des 
Pemières Nations de Maniwaki en 
2016. Se référer au document 
Need assessment of the 
aboriginal people in the town of 
Maniwaki.  
 
 

Documents en annexe 

CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue  Documents en annexe 
CISSS de la Côte-Nord Dans le secteur de Sept-Îles il y a 

des groupes de stimulation pour 
les enfants ou les habiletés 
parentales sont abordées. Ces 
groupes sont offerts par l'Envol 
(maison de la famille) en 
collaboration avec soit une 
infirmière du CISSS, soit une 
travailleuse sociale. Les 
Autochtones ont accès à ces 
groupes qui sont donnés à la 
maison de la famille. Il y a une 
faible participation autochtone 
dans ces groupes. 
Pour les Autochtones en milieu 
urbain, le centre d'amitié 
autochtone de Sept-Îles a un 
groupe pour les jeunes enfants et 
leurs parents. Concernant les 
autres secteurs, il y aurait un 
groupe à Blanc-Sablon mais il n'y a 
pas de clientèle autochtone dans 
ce secteur. 

 

CRSSS Baie-James   
CISSS de la Gaspésie Aucune information.  

CISSS Chaudière-Appalaches Aucun programme d’éducation à la 
parentalité peu importe la 
clientèle. 

 

CISSS-Laval   
CISSS de Lanaudière s/o  

CISSS des Laurentides Aucune information.  
CISSS de la Montérégie-Centre Il n'y a pas eu de consultations 

menées auprès des communautés 
autochtones.  

 

CISSS de la Montérégie-Est   
CISSS de la Montérégie-Ouest   

Centre hospitalier universitaire Ste-
Justine 

 Documents transmis directement à 
la CERP 

Hôpital de Montréal pour enfants 
(Centre universitaire de santé 

McGill) 

Aucun programme destiné aux 
autochtones (Premières Nations et 
Inuits) en matière de 
développement d’habiletés 
parentales. 

 

 

5. Toute information relative à l’utilisation ou à la disponibilité d’interprètes lors des formations ou 
programmes suivis par des personnes autochtones en matière de développement d’habiletés 
parentales.  

 

 



Établissements Réponse Commentaires 
CISSS du Bas-Saint-Laurent   

CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean   
CIUISSS de la Capitale-Nationale   

CIUSSS de l’Estrie Aucun programme en lien avec les 
habiletés parentales pour les 
Autochtones 

 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de l’Est-de l’Île-de-Montréal  Aucune information. 
 
 

 

CISSS de l’Outaouais Le CISSSO  offre des services 
aux Premières Nations en français, 
anglais et algonquin. Plusieurs de 
ces services sont offerts en langue 
anglaise et lorsque requis un 
interprète est également 
disponible pour la traduction en 
algonquin.  Se référer au contrat de 
services professionnels d'interprète 
ci-joint. 

 

CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue  Documents en annexe 
CISSS de la Côte-Nord   

CRSSS Baie-James   
CISSS de la Gaspésie Aucune information.  

CISSS Chaudière-Appalaches Aucun programme d’éducation à la 
parentalité peu importe la clientèle 

 

CISSS-Laval   
CISSS de Lanaudière Pas d’interprète dans le cadre de 

formation ou de programme avec 
les Autochtones hors réserve à ce 
jour. Cependant, si le service est 
requis, un service d’interprète est 
disponible. 

 

CISSS des Laurentides Pas de client autochtone mais si un 
interprète était requis, 
l’établissement réfèrerait à la 
banque d’interprètes. 

 

CISSS de la Montérégie-Centre Voir réponse à la question 3.  
CISSS de la Montérégie-Est   

CISSS de la Montérégie-Ouest   
Centre hospitalier universitaire St-

Justine 
 Documents transmis à la CERP 

Hôpital de Montréal pour enfants 
(Centre universitaire de santé 

McGill) 

Aucun programme destiné aux 
Autochtones (Premières Nations et 
Inuits) en matière de 
développement d’habiletés 
parentales. 

 

 

4. Informations supplémentaires 

 

5. Documentation 

Voir les documents annexés 

6.  Personne-ressource 

Personne-ressource (coordonnées) : Martin Rhéaume, Directeur des affaires autochtones 
Unité : Direction des affaires autochtones 
Ministère ou organisme : ministère de la Santé et des Services Sociaux 
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Bonjour,

Voici les réponses du CHU Sainte-Justine à la lettre du 7 mai 2018 de la Commission d'enquête sur
 les relations entre les Autochtones et certains services publics.

Question 1 :
Le CHU Sainte-Justine n’a pas de programmes spécifiques en matière d’habilités parentales pour les
 autochtones. Lorsqu’un enfant autochtone nécessite nos soins et services, nous rencontrons les
 parents pour bien identifier leurs besoins spécifiques et accompagnons l’enfant et sa famille en
 fonction de leurs besoins et de leurs spécificités. Nous prêtons régulièrement des ressources
 professionnelles de réadaptation qui se déplacent en région (ex. : Nunavik) pour former les équipes
 et intervenir directement à proximité de leur lieu de résidence et en tenant compte de leurs besoins
 spécifiques et des particularités de leur milieu.

Question 2 :
Le CHU Sainte-Justine n’a pas de tels programmes

Question 3 :
Le CHU Sainte-Justine n’a pas de tels programmes de formation spécifiques. Dans nos
 enseignements intégrés aux soins faits avec les familles, nous pouvons communiquer avec les
 familles dans la langue qu’ils privilégient (anglais ou français) ou faire appel à des interprètes.

Question 4 :
Le CHU Sainte-Justine n’a pas effectué de telles consultations, considérant la réponse à la question
 1.

Question 5 :
Des interprètes sont disponibles pour l’enseignement personnalisé réalisé en cours d’épisode de
 services.

Espérant le tout utile, je vous souhaite une bonne fin de journée

Anne de Ravinel, avocate 
Responsable de l'accès à l'information 
Bureau des affaires juridiques 
CHU Sainte-Justine 
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3175, ch. Côte-Sainte-Catherine, bureau 8222 
Montréal (Québec) H3T 1C5 
Téléphone: 514 345-4931 poste 7157 
Télécopieur: 514 345-2168 
anne.de.ravinel.hsj@ssss.gouv.qc.ca 
 
www.chusj.org

    

 Avez-vous réellement besoin d'imprimer ce courriel ?
Pensons à l'environnement !

Message de confidentialité
L'information apparaissant dans ce message est privilégiée et confidentielle. Si vous
 n'êtes pas le destinataire de ce message, veuillez le détruire après avoir informé
 l'expéditeur de son erreur. Par ailleurs, il est interdit de copier ou de modifier tout courriel
 sans l'autorisation de l'auteur.
Confidentiality Notice
The information appearing in this message is privileged and confidential. If you are not the
 addressee of this message, please destroy it, having informed the sender of his error. It is
 forbidden to copy or to modify e-mails without the author consent
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Direction de la protection de la jeunesse 
Direction du Programme jeunesse 

Montréal, le 24 mai 2018 

Madame Nicole Durocher  
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics 
600, avenue Centrale,  
Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 

Objet : Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission d’enquête sur 
les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, 
réconciliation et progrès 

Madame, 

Les services francophones en protection de la jeunesse de l’Île de Montréal étant très peu 
sollicités pour dispenser des services à une clientèle autochtone, nous n’avons pas ressenti le 
besoin au fil du temps de développer une offre de service spécifique  à celle-ci.   

Toutefois, la réalité montréalaise se caractérisant par une grande diversité culturelle, 
l’intervention et le soutien au développement des capacités parentales tiennent compte de cette 
diversité et s’ajustent aux spécificités culturelles des familles que nous desservons. Plusieurs 
initiatives visant la reconnaissance et le respect des caractéristiques spécifiques des familles, 
notamment celles issues des communautés ethnoculturelles et autochtones, ont été prises en ce 
sens au cours des dernières années.  À titre d’exemple, dès 1995, nous avons mis sur pied  un 
Comité Diversité dont nous avons revu  le mandat en 2016 (voir en pièce jointe).  Par ailleurs, 
plus récemment, nous avons formalisé des engagements particuliers en lien avec la diversité 
ethnoculturelle (voir en pièce jointe). 

Ceci étant dit, divers programmes d’intervention visant le développement des capacités 
parentales sont offerts à l’ensemble des familles que nous desservons. Les familles autochtones 
peuvent comme toute autre famille, profiter de ces services. Ces programmes sont : Grandir 
ensemble, Ces années incroyables, Ateliers Parents –Enfants, Moi et mon enfant et En contact  
(pour les plus grands).  Nous joignons à ce courriel les documents présentant ces différents 
programmes.  

1001, boulevard de Maisonneuve Est 
Montréal (Québec) H2L 4P9 
Téléphone : 514 896-3104 
Télécopieur : 514 896-3179 
www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca 

44.1.2



Madame Nicole Durocher -2- Le 24 mai 2018  
 
 

 
 
 

A la lumière de ces informations, voici plus spécifiquement nos réponses aux diverses questions 
soulevées dans votre dernière correspondance. 
 
1. Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques 
professionnelles, normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur du 1er 
janvier 2001 jusqu’à ce jour, en matière de programmes ou formations en matière de 
développement d’habiletés parentales spécifiquement pour les populations autochtones;  
Nous n’avons aucun document de cette nature concernant des services spécifiques aux 
populations autochtones.  
 
2. Une liste des programmes ou formations de développement d’habiletés parentales dans la 
province, ainsi que ceux suivis par des personnes autochtones;  
Nous ne référons pas à une telle liste. 
 
3. Toute statistique relative aux langues utilisées dans les formations ou programmes suivis en 
matière de développement d’habiletés parentales, notamment quant à la fréquence à laquelle 
ces formations ou programmes sont suivis dans une autre langue que le français;   
Tous nos programmes sont dispensés en français, mais il est toujours possible, pour la famille, 
d’être accompagné d’une personne apte à interpréter le contenu.  
 
4. Toute information relative aux consultations menées auprès des communautés autochtones 
dans l’élaboration, la mise en œuvre ou le suivi de formations et de programmes offerts en 
matière de développement d’habiletés parentales; 
Nous n’avons pas mené de consultations spécifiques auprès de cette population.  
 
5. Toute information relative à l’utilisation ou à la disponibilité d’interprètes lors des 
formations ou programmes suivis par des personnes autochtones en matière de 
développement d’habiletés parentales 
Nous ne disposons pas d’information à ce sujet.  Le besoin de recourir à un interprète 
autochtone pour ce genre d’activité  est exceptionnel. 
 
 
Veuillez recevoir, madame Durocher, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
Michelle Dionne     Lesley Hill 
Directrice de la protection de la jeunesse               Directrice du Programme jeunesse 
 

 
 
 



SERVICE INTÉGRÉ AUX PREMIÈRES NATIONS / ANISHNABEG

DU 

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’OUTAOUAIS
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Service intégré aux Premières Nations 

Personne(s) en provenance:

Direction de la protection de la jeunesse 

 Daniel Latour, chef du service intégré aux Premières Nations

 Lynda Carrière, agente administrative

 Monique Chabot, intervenante LSSSS (0-100 ans) / Anishnabeg

 Christina Vincent, intervenante LSSSS (0-100ans) / Anishnabeg

 Judy  Ottawa, intervenante / évaluation-orientation (protection de la jeunesse) / Anishnabeg

 Wyatt Dumont, intervenant / application des mesures (protection de la jeunesse) / Anihnabeg

 Julie Gagnon, intervenante / évaluation-orientation (protection de la jeunesse)

 Martine Guitard, intervenante / application des mesures (protection de la jeunesse)

 Isabelle Perrier, intervenante / application des mesures (protection de la jeunesse)

Direction programmes santé mentale et dépendance

 Catherine Roy (DSMD), travailleuse sociale (1 journée/semaine)

Direction soins infirmiers

 Karine Leroux (DSI), infirmière (1 journée/semaine)

Direction du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées

 Shirley Poulin (SAPA), ASSS (2 journées/semaine)



Gala annuel au Wabano Center for 

Aboriginal Health

- 555 visites à domicile pour des suivis

- Exemples: suivi de l’aide à domicile, 

soutien psychologique, entrevues , 

accompagnements.

- 96 personnes ont bénéficié de soins à domicile

- 22 dépannages alimentaires

- 148 transports (rendez-vous médicaux, rendez-

vous pour des services

- 13 accompagnements au tribunal (Cour 

criminelle)

- 2 visites à l’hôpital (pour personne hospitalisée 

dans une autre région)

- 6 démarches  auprès de la RAMQ et du Directeur 

de l’état civil ainsi que pour obtenir la carte de 

statut des Premières Nations

- 17 démarches pour obtenir du logement en milieu 

urbain

- 14 interventions en situation de crise

1087 interventions du mois de juillet 2017  au 

30 novembre 2017 (6 mois) :

N.B.: excluant les services de la protection de la jeunesse  

130 personnes desservies

Service intégré aux Premières Nations
- 22 visites supervisées (Premières Nations) en 

Protection de la jeunesse

- 14 dépannages vestimentaires

- Enseignements des approches traditionnelles et 

culturelles à l’équipe

- Selon la volonté des familles, utilisations des 

médecines traditionnelles avant les rencontres



60 professionnels du CISSS de l’Outaouais, des  milieux scolaires, policiers, communautaires 

et judiciaires ont bénéficié de cette formation qui a eu lieu les 27-28 mars et 1-2 mai 2017

Les prochaines dates ciblées: 9-10 janvier 2018 et 17-18 avril 2018 (à confirmer)

N.B.: Les directions du CISSSO ayant du personnel pratiquant à Maniwaki ont prévu cette 

formation annuellement à leur PDRH  (plan de développement des ressources 

humaines)

FORMATION

POUR UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION - ENSEMBLE, NOUS POUVONS 

FAIRE UNE DIFFÉRENCE



Ateliers cliniques, réalisations et projets à venir

 Mandat en lien avec l’accessibilité des services pour les Premières Nations au CH 
de Maniwaki

 Atelier Bindagan: empowerment / estime de soi pour les femmes (janvier 2018)

 Atelier Strawberry Teaching (communauté du Lac Barrière) 

 Atelier Artisanat: capteur de rêves (Lac  Barrière)

 Atelier Support group : vécu thérapeutique

 Atelier Cuisine collective (communauté du Lac Barrière) 

 Travail de rue (projet outreach) janvier 2018

 Formation Pain quotidien (janvier 2018)

 Tournée présentation de nos services à toutes les équipes CISSSO VG, SQ et 
organismes communautaires (en cours)

 Présentation à UQO, UQAM, Alliance de la Fonction publique du Canada (en cours)

 Région référence pour la Direction des relations avec les Autochtones Secrétariat 
aux affaires autochtones (Marc Foisy)

 Comité organisation du POWWOW 

 Rencontre avec les cocums (grands-mères)

 Pêche avec des membres de la communauté (Virginie et Martine)

 Fin de semaine Cultural camp (Martine)

 Graduation 6 e année 

 Table d’accessibilité

 Participation au tournoi de baseball des communautés

 Création d’une banque alimentaire dépannage d’urgence au bureau (décembre 
2017)



Démarches entreprises au Centre hospitalier de Maniwaki

 Accueil Anishnabeg avec bénévole(s) (décembre 2017)

 Adaptation du solarium pour familles autochtones (décembre 2017)

 Armoire pour les médecines (décembre 2017) 

 Formulaire de communication des renseignements (janvier 2018)

 Interprète  (janvier-février 2018)

 Affichage (janvier-février 2018)

 Cérémonies de purification smudge et bain de cèdre (février 2018)

 Médecin (mars 2018)

À venir: 

 Information mensuelle dans les communautés (février 2018)

 Site Web du CISSSO (mars 2018)



Centre d’amitié autochtone de Maniwaki

 Rencontres mensuelles (le calendrier est 

établi / structure permanente)

 Références (activités, programmations)

 Partage de connaissances et d’expertise 

entre les deux équipes

 Planification stratégique

 Soutien clinique et financier

Partenaires



Centre Wanaki

 Catherine Roy, travailleuse sociale soutien l’équipe 

du Centre Wanaki au besoin. Elle apporte aide et 

conseils aux intervenants lors de situations 

complexes. Avec l’aide de la DSMD, elle fournit les 

outils et demeure disponible pour des discussions 

cliniques.

 La Direction programmes santé mentale et 

dépendance du CISSSO travaille également à la mise 

en œuvre d’une plage horaire afin que l’équipe ait 

accès à de la consultation avec un psychiatre.

 Karine Leroux (Direction soins infirmiers) dépistage 

ITSS

Partenaires



Communauté du Kitigan Zibi

KZHSSS

 Rencontres mensuelles avec Helen Cayer, Enhanced Prevention Services Coordinator / structure 
permanente)

 Mise en place d’une trajectoire (ne pas répéter mon histoire)

 Partage de connaissances et d’expertise

 Planification des services

 Maison de la famille de la Vallée de la Gatineau

 Prêt de cuisine et matériel pour l’atelier cuisine collective

 Utilisation de la garderie pour les participantes

 Pain quotidien

 Dons

 Projets communs (brisez l’isolement, café-soupe, maximiser le contenu des paniers)

 Carro de Maniwaki : entente sur le dépannage vestimentaire

Partenaires



Communauté du Lac Barrière

 Amorce d’une initiative avec le directeur général et le conseil de 

bande à la tenue d’une rencontre mensuelle

 Rencontre avec le directeur général Tony Wawatie: l’entente est 

établie pour l’accès à l’école et présence dans la communauté

 Collaboration en lien avec dossier complexe en santé mentale 

(communauté, SQ, CH)

 Protocole d’entente et de collaboration rédigée (consultation dans la 

communauté à finaliser) 

Partenaires
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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 eux-
mêmes 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) 
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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.  

 Point de service Portrait de l’équipe 
d’intervenants  

Communauté de 
Kitcisakik 

700, boulevard Forest 

Val d’Or (Québec) J9P 

2L3 

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 Lac-
Simon, 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 
directement dans la communauté de 
Pikogan. 

Équipe DPJ  

Évaluation/Orientation  
Chef de service : 0.3 
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 

 

Long Point First 
Nation 

207, Pawitig Street 

Winneway (Québec) 

J0Z 2J0 

 

Kebaowek First 
Nation 

2-B, Ogima Street 

Kipawa (Québec) 

J0Z 2H0 

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 
 
Réviseur : 0.5 
 

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

 

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 ceux-
ci 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, 
Kitcisakik, Lac-Simon et Pikogan, nos 
services incluent ceux d’un psychologue 
effectuant les suivis psychologiques des 
enfants.  

 
Psychologue : 1 
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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 Rouyn-
Noranda 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 services 
multidisciplinaires (DSM) soutiennent les directions cliniques 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 ; 
 

https://fr.123rf.com/photo_56073365_dreamcatcher.html?term=native&vti=nx07re2c7g9swtjra9
https://fr.123rf.com/photo_56073365_dreamcatcher.html?term=native&vti=nx07re2c7g9swtjra9
https://fr.123rf.com/photo_56073365_dreamcatcher.html?term=native&vti=nx07re2c7g9swtjra9
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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 

https://fr.123rf.com/photo_56073365_dreamcatcher.html?term=native&vti=nx07re2c7g9swtjra9
https://fr.123rf.com/photo_56073365_dreamcatcher.html?term=native&vti=nx07re2c7g9swtjra9
https://fr.123rf.com/photo_56073365_dreamcatcher.html?term=native&vti=nx07re2c7g9swtjra9
https://fr.123rf.com/photo_56073365_dreamcatcher.html?term=native&vti=nx07re2c7g9swtjra9
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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). 

 

Approche plus communautaire, 

s’implique au bénéfice du groupe. 

Les aînés Peu ou pas recours aux 

connaissances des aînés. 

Grand respect pour les aînés qui ont 

accumulé beaucoup de connais-

sances. 
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La religion et la 

spiritualité 

Actes religieux limités à 

certains jours de la semaine. 

En arrière-plan de la vie. 

Actes spirituels spontanés et 

pouvant se produire n’importe 

quand. Fait partie du mode de vie. 

La guérison/la santé Disparition des symptômes et 

de toutes traces de la 

maladie. 

Processus de cheminement, forme 

d’évolution tout au long de la vie. 

Médecine alternative Remèdes de grand-mères, 

produits naturels. 

Médecine traditionnelle, elle est 

une façon de communiquer des 

valeurs en lien avec la spiritualité. 

Médication Seulement le traitement 

médical est important. 

Peut combiner la médecine 

moderne et la médecine 

traditionnelle. 

Consentement Explications fournies par 

écrit avec des signatures. 

Explications données verbalement 

avec un accord verbal. Suscite de 

la méfiance en raison d’expé-

riences passées. 

Le silence Souvent perçu comme un 

signe de passivité qui doit 

être comblé. Rends souvent 

mal à l’aise. 

Moyen utilisé pour s’accorder un 

répit ou pour entrer en contact 

avec ses émotions. 

Les questions Moyen de communication 

démontrant un intérêt, une 

curiosité. 

Moyen de communication pouvant 

être perçu comme une intrusion. 

Le contact visuel Démonstration de sincérité, 

d’écoute, d’intérêt. 

Démonstration d’un manque de 

respect, surtout avec une personne 

en position d’autorité. 

La notion de temps Associée à l’avenir et très 
précise, important d’être 
ponctuel. 

Associée à l’instant présent, 
chaque chose en son temps, réfère 
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 MOTIVATIONNELLE
4
  

L’approche motivationnelle est en application dans les services de réadaptation avec 
hébergement dans le cadre du programme de l’encadrement intensif.  

Cette approche vise l’accompagnement de l’enfant dans le changement de comportement par 
l’exploration et la résolution de l’ambivalence en mettant de l’avant la responsabilité de 
l’enfant dans son cheminement. Cette approche renonce à la prescription du changement et 
aux directives qui induisent chez l’enfant des réactions de résistance fortement prédictives 
du maintien du comportement problématique. Il s’agit d’une approche brève et semi-
directive 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. 

https://fr.123rf.com/photo_56073365_dreamcatcher.html?term=native&vti=nx07re2c7g9swtjra9
https://fr.123rf.com/photo_56073365_dreamcatcher.html?term=native&vti=nx07re2c7g9swtjra9
https://fr.123rf.com/photo_56073365_dreamcatcher.html?term=native&vti=nx07re2c7g9swtjra9
https://fr.123rf.com/photo_56073365_dreamcatcher.html?term=native&vti=nx07re2c7g9swtjra9
https://fr.123rf.com/photo_56073365_dreamcatcher.html?term=native&vti=nx07re2c7g9swtjra9
https://fr.123rf.com/photo_56073365_dreamcatcher.html?term=native&vti=nx07re2c7g9swtjra9
https://fr.123rf.com/photo_56073365_dreamcatcher.html?term=native&vti=nx07re2c7g9swtjra9
https://fr.123rf.com/photo_56073365_dreamcatcher.html?term=native&vti=nx07re2c7g9swtjra9
https://fr.123rf.com/photo_56073365_dreamcatcher.html?term=native&vti=nx07re2c7g9swtjra9
https://fr.123rf.com/photo_56073365_dreamcatcher.html?term=native&vti=nx07re2c7g9swtjra9
https://fr.123rf.com/photo_56073365_dreamcatcher.html?term=native&vti=nx07re2c7g9swtjra9
https://fr.123rf.com/photo_56073365_dreamcatcher.html?term=native&vti=nx07re2c7g9swtjra9
https://fr.123rf.com/photo_56073365_dreamcatcher.html?term=native&vti=nx07re2c7g9swtjra9
https://fr.123rf.com/photo_56073365_dreamcatcher.html?term=native&vti=nx07re2c7g9swtjra9
https://fr.123rf.com/photo_56073365_dreamcatcher.html?term=native&vti=nx07re2c7g9swtjra9
https://fr.123rf.com/photo_56073365_dreamcatcher.html?term=native&vti=nx07re2c7g9swtjra9
https://fr.123rf.com/photo_56073365_dreamcatcher.html?term=native&vti=nx07re2c7g9swtjra9
https://fr.123rf.com/photo_56073365_dreamcatcher.html?term=native&vti=nx07re2c7g9swtjra9
https://fr.123rf.com/photo_56073365_dreamcatcher.html?term=native&vti=nx07re2c7g9swtjra9
https://fr.123rf.com/photo_56073365_dreamcatcher.html?term=native&vti=nx07re2c7g9swtjra9
https://fr.123rf.com/photo_56073365_dreamcatcher.html?term=native&vti=nx07re2c7g9swtjra9
https://fr.123rf.com/photo_56073365_dreamcatcher.html?term=native&vti=nx07re2c7g9swtjra9
https://fr.123rf.com/photo_56073365_dreamcatcher.html?term=native&vti=nx07re2c7g9swtjra9
https://fr.123rf.com/photo_56073365_dreamcatcher.html?term=native&vti=nx07re2c7g9swtjra9
https://fr.123rf.com/photo_56073365_dreamcatcher.html?term=native&vti=nx07re2c7g9swtjra9


 

Cadre de référence clinique Loi sur la protection de la jeunesse Page 20 
 

  



 

 

Cadre de référence clinique Loi sur la protection de la jeunesse Page 21 
 

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 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, Manuel de référence sur la protection de la jeunesse, Québec, 

Gouvernement du Québec, 2010, 955 p. 
6 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. Loi sur la protection de la jeunesse, Québec 2010, [En ligne]. 

http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/lois_regle.php 
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. 

http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/lois
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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 peut-
être 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 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. 

o 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 : 

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 

                                                 
11 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 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; 

                                                 
12 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; 

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

e) que les parents confient l’enfant à d’autres personnes; 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 

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; 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; 

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; 

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; 

i) que l’enfant reçoive certains soins et services de santé; 

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; 

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 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; 

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 les parents s’engagent à ce que l’enfant fréquente 
un milieu de garde. 

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 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 

Le tribunal peut faire toute recommandation 

qu’il estime dans l’intérêt de l’enfant 



 

 

  



 

Cadre de référence clinique Services de réadaptation avec hébergement Page 37 
 

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

                                                 
15 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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Services de réadaptation avec hébergement 

Le savoir, le savoir-faire et le savoir-être 

Le modèle psychoéducatif est un modèle individuel et de groupe, privilégié tout 
particulièrement pour les jeunes en difficultés, ceux-ci étant à des stades de développement 
qui favorisent la réceptivité aux changements, d’où l’importance d’un apport éducatif 
intensif. Le groupe, quant à lui, devient une force, puisque ce vécu partagé est un 
apprentissage social pour le jeune qui apprend à vivre les relations avec les pairs, les adultes, 
l’autorité, les règles, de manière prosociale.  

Durant l’intervention inspirée de l’approche humaniste, c’est avant tout l’expérience vécue 
dans l’ici et le maintenant qui est ciblée c’est sur cet aspect, que les éducateurs travaillent. 
Ainsi, dans ce milieu de vie adapté spécifiquement aux besoins des jeunes, où un cadre clair 
est défini au niveau du temps, de l’espace, et des règles de vie, l’éducateur se centre sur les 
comportements observables et mesurables des jeunes, pour ainsi évaluer son évolution et ses 
progrès. L’intervention laisse donc, particulièrement dans les premiers temps, une large 
place à l’étude des comportements dans la réalité du milieu de vie, par l’observation. Ces 
interventions sont appuyées par des outils cliniques validés. 

         … un regard sur nos processus cliniques  

Sous l’œil de la réadaptation, ces trois savoirs sont à la base du 
travail de l’éducateur et doivent mêler harmonieusement 
richesse, originalité et cohérence. 

 Le savoir  

Le savoir de l’éducateur se traduit par l’ensemble de ses connaissances théoriques et 
de ses expériences. 

L’éclairage théorique permet à l’éducateur d’analyser la situation du jeune dans son 
ensemble et de donner un sens aux interactions dans un contexte de vécu éducatif 
partagé. 

 Le savoir-faire 

Le savoir-faire de l’éducateur est sa capacité de mettre son savoir en pratique afin de 
qualifier son intervention. 

Du point de vue de l’intervention psychoéducative, le milieu de vie du jeune devient 
donc un véritable dispositif dont les 13 composantes sont des forces en interaction qui 
s’influencent et s’alimentent mutuellement.19 

 Le savoir-être 

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

                                                 
19 GENDREAU, GILLES ET COLLABORATEURS, Jeunes en difficulté et intervention psychoéducative, Éditions Sciences et 

Culture, 2001, page 51. 
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Dans la perspective psychoéducative, de par la proximité au quotidien, le vécu du 
jeune est au cœur de l’intervention de l’éducateur. C’est en cela que l’on parle de « 
vécu éducatif partagé (VÉP)». L’intervenant doit donc pouvoir accompagner celui-ci et 
participer activement aux différentes activités du programme. De plus, par des 
moyens renforçateurs, implicites ou explicites, l’éducateur lui signifie les progrès 
réalisés, et ceux qui restent encore à accomplir.  

Soulignons qu’afin d’entrer en relation avec le jeune, de développer un lien significatif 
de confiance, devenir un pôle de sécurité, prôner une intervention apaisante (pour 
définition de l’apaisement voir l’encadré à la page 115 de la présente section). 
L’éducateur se doit d’être à l’écoute, favoriser l’échange,  être souple et empathique. 
On lui demande de rester objectif, malgré sa personnalité, ses valeurs et son vécu qui 
font partie prenante des forces de ses interventions et de ses méthodes de travail 
auprès du jeune. Il doit donc, être dynamique, congruent, disponible, sécurisant, 
encourageant, compréhensif et interactif.  

L’APPROCHE COGNITIVE COMPORTEMENTALE  

L’approche cognitive comportementale est la fusion des aspects théoriques et pratiques de la 
thérapie comportementale et de la thérapie cognitive.   

Cette approche repose sur la théorie de l’apprentissage selon laquelle les comportements 
peuvent être appris ou désappris. Le traitement alors visé est la modification des 
comportements par le biais de la restructuration cognitive. 

La démarche d’intervention s’attarde à une évaluation rigoureuse afin d’identifier les 
comportements à modifier, c’est ce qu’on appelle «l’analyse fonctionnelle». Cette façon de 
faire donne lieu à une méthode d’évaluation et de traitement organisée et structurée qui 
s’apparente à la démarche de travail adoptée par les éducateurs en centre de réadaptation. 
Ceux-ci procèdent à l’évaluation précise des comportements, à la mise en place d’objectifs 
clairs et précis et au choix de moyens gradués pour atteindre les objectifs, c’est-à-dire le 
plan d’intervention.   

Pour sa part, la théorie cognitive met l’accent sur l’influence des pensées conscientes dans 
l’émergence des émotions et des comportements de l’individu. La pensée précède et, le plus 
souvent, génère l’émotion. 
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Aaron T. Beck, auteur et clinicien, affirme que les émotions et les comportements d’un 
individu sont largement déterminés par sa façon de percevoir le monde et de structurer cette 
perception. 

Le jeune perçoit et interprète son environnement avec ses croyances, ses perceptions, ses 
attentes, ses valeurs, ses émotions et ses objectifs. Ce ne sont pas les événements vécus par 
le jeune qui dictent sa conduite, mais plutôt les pensées associées à l’événement, la 
perception ainsi que les émotions engendrées qui vont orienter la conduite. En d’autres 
termes, il existe une relation d’interdépendance entre les événements vécus par l’adolescent, 
ses pensées, ses émotions, ses sensations et ses comportements. Tous ces facteurs 
s’influencent mutuellement. 

Chez les jeunes, les impacts de l’approche cognitive comportementale devraient se traduire 
par un abandon progressif des attitudes et des comportements problématiques au profit de 
l’intégration d’habiletés et de pensées prosociales  (Le Blanc et coll. 2002). Par le biais 
d’activités individuelles ou de groupe, les éducateurs favorisent chez ces derniers 
l’apprentissage d’un raisonnement qui va corriger les pensées ou les émotions 
dysfonctionnelles. 

Le programme d’intervention ciblé vise non seulement une réduction de la fréquence des 
cognitions et des comportements antisociaux, mais également l’augmentation de la fréquence 
des cognitions et des comportements prosociaux. Par conséquent, si au cours du traitement le 
jeune apprend à établir les liens entre les événements, ses pensées, ses émotions, ses 
sensations et ses comportements dans un but de restructurer ses cognitions, le problème est 
alors susceptible de se résoudre. 

Les objectifs généraux de cette approche auprès de la clientèle sont : 

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

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

 qu’ils généralisent leurs apprentissages dans leur vie courante. 

Chaque semaine, chacune de ces activités d’apprentissages est animée par les éducateurs.  
Chaque atelier comporte de quinze à seize séances. La généralisation des apprentissages est 
facilitée par la répétition de ces séances à quelques occasions pendant la durée de 
l’hébergement. 

Le troisième volet tient compte de l’organisation du milieu. L’intervention se concrétise par 
un système de contingences pour le groupe où les éducateurs se concentrent sur les moments 
les plus problématiques. Elle vise à régulariser les interactions entre les jeunes afin de créer 
un climat de bien-être et d’appartenance. 

En résumé, l’approche cognitive comportementale comporte des interventions individuelles, 
de groupe et de milieu. Elle met l’accent sur l’intensité des services portant sur les cibles 
d’intervention priorisées conjointement avec le jeune, et ce, en lien avec les motifs 
d’hébergement et des observations du VÉP. Il est donc favorable d’opter pour une 
intervention intensive sur un nombre limité d’éléments significatifs, que de traiter 
rapidement d’un plus grand nombre d’entre eux. 
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LA THEORIE DE L’ATTACHEMENT 

Conjuguant de plus en plus avec la théorie de l’attachement, la prestation de services de 
réadaptation avec hébergement et particulièrement l’unité l’Odyssée ont intégré l’approche 
centrée sur la théorie de l’attachement qui vise essentiellement à favoriser chez l’enfant ou 
le jeune l’établissement d’un lien d’attachement le plus sécurisant possible avec un adulte 
significatif. Le point de mire de toute intervention devient la réponse aux besoins de 
sécurité de l’enfant ou le jeune. Pour ce faire, l’approche tente de mettre en place des 
conditions permettant à l’enfant ou le jeune de vivre de nouvelles expériences relationnelles. 
Sécuriser l’enfant ou le jeune s’avère une étape primaire et charnière dans l’intervention 
tant avec l’enfant qu’avec le parent.  

L’approche est basée sur le postulat voulant que la réponse aux besoins de sécurité et de 
réconfort contribue à la régulation des émotions et, par le fait même, au bien-être de 
l’enfant ou le jeune. Concrètement, lorsqu’un enfant ou le jeune devient apaisé et sécurisé 
par la réponse de l’éducateur ou de l’adulte, il se crée une ouverture à expérimenter de 
nouvelles façons de faire (apprentissages, habiletés sociales) et de nouveaux modes 
relationnels. 

L’intervention centrée sur la théorie de l’attachement vise à ce que l’éducateur devienne 
un pôle de sécurité pour l’enfant ou le jeune et, également pour les parents. L’approche 
centrée sur la théorie de l’attachement préconise l’élaboration d’interventions différentielles 
selon les particularités affectives de chacun des enfants. 

L’APPROCHE MOTIVATIONNELLE
20

  

L’approche motivationnelle est en application dans les services de réadaptation avec 
hébergement dans le cadre du programme de l’encadrement intensif.  

Cette approche vise l’accompagnement de l’enfant dans le changement de comportement par 
l’exploration et la résolution de l’ambivalence en mettant de l’avant la responsabilité de 
l’enfant dans son cheminement. Cette approche renonce à la prescription du changement et 
aux directives qui induisent chez l’enfant des réactions de résistance fortement prédictives 
du maintien du comportement problématique.  Il s’agit d’une approche brève et semi-
directive 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 

 



 

 
49 

 

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

 Cette appellation réfère au tiers significatif tel que mentionné dans la LPJ. 
22 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  

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 

    

 … 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) 
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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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANNEXE 1 

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 grands-
parents 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. (2013-2014-
2015) : 

 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. (2013-
2014-2015). 

 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-Dame-
Du-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. 

 



 

 

ANNEXE 2 
 

 

Attentes et engagements signifiés entre l’établissement et la RI-RTF qui souhaite accueillir un enfant autochtone au sein de son 

 foyer afin de répondre aux besoins de l’enfant à l’égard de son identité culturel. 

 

                                   Pyramide des besoins de l’enfant  autochtone                 Pyramide de degré d’investissement nécessaire par la ressource pour répondre aux besoins de l’enfant 
 

Besoin de s’accomplir, épanouissement 

personnel, réalisation de soi. Développer 

ses connaissances, son identité culturelle 

ses valeurs, etc. 

Besoins d’estime 

Besoin d’être estimé par soi-même et par les 

autres. Dignité, statut, autonomie, indépendance,  

confiance en soi, etc. 

Besoins d’appartenance 

Besoin d’être accepté, apprécié, aimé par sa famille, ses proches, 

amis, sa communauté, son peuple, etc. 

Besoins de sécurité => PROTECTION 

Environnement stable et prévisible, sans anxiété et crise, etc. 

Besoins physiologiques primaires => SURVIE 

Exemples : manger, boire, dormir, etc. 

Est-ce que le milieu d’accueil veut connaitre les valeurs de la famille biologique ou les valeurs de sa communauté d’origine? 

Acceptera-t-elle de participer avec l’enfant à des activités culturelles si celui-ci le souhaite? La famille est prête à intégrer les valeurs 

de l’enfant aux siennes, est-ce qu’elle les partage? Concrètement, que fera-t-elle pour maintenir les connaissances de l’enfant sur son 

milieu d’origine, sa culture, son peuple, etc. Comment compte-t-elle s’y prendre pour que cet enfant issu d’une autre culture 

s’épanouisse à travers son placement? Qu’est-ce qu’elle connait de la culture, de l’histoire? Est-elle prête à participer à une 

formation? 

Concrètement, comment compte s’y prendre le milieu d'accueil pour maintenir ou construire l’estime que l’enfant a 

de lui, l’estime qu’il a pour ses origines, sa communauté, etc.? Comment le rendre fier de son statut autochtone? 

Quelles sont ses croyances à l’égard des autochtones? 

Qu'est-ce que le milieu d’accueil est prêt à faire pour développer l’autonomie de l’enfant en tant qu’autochtone? 

?? +Notion famille élargie et que la famille biologique puisse le contacter pour aller voir l’enfant en RTF? 

Que pensent le milieu d’accueil des autochtones et la famille élargie? Comment sera traité et accueilli 

l’enfant en tant qu’autochtone au sein de la famille? Comment compte-t-elle démontrer son affection à 

l’enfant? Que pense-t-elle de l’amour que porte l’enfant à sa famille, sa communauté, sa culture et 

comment va-t-elle contribuer à maintenir cette relation? Est-elle à l’aise avec le fait que l’enfant va aller 

en sortie dans sa communauté? Sa contribution au maintien de la culture? 

Que veut dire stabilité pour la ressource? Est-elle prête à s’investir? Est-elle plus qu’une 

gardienne? Se projette-t-elle après les 18 ans? L’ouverture à faire place à la famille dans le 

plan de protection de l’enfant? Lors des sorties, qu’elle type de filet de sécurité elle peut 

offrir à l’enfant, aux parents? 

Connaît-elle les séquelles d’un enfant ayant vécu de la négligence sur ce plan? Est-

elle souple en regard des heures de repas, collation, etc., et les heures de coucher? 

Comment réagit-elle à un enfant qui veut toujours manger? Un enfant qui ne veut 

pas dormir seul? Quelles adaptations à la routine de vie peut-elle envisager? Par 

exemple, un enfant qui cache de la nourriture, est-ce considéré comme du vol? 

SL/lf 
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The present animation 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 a group addressed to First Nations’ 

children, it is important to adapt the content to their cultural situation.   
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GROUP PROCEDINGS 

All group meetings are run in the same way: 

 Welcome: This time is taken to greet the children and welcome them. It is also used to observe the 

children’s mood (sad, upset, annoyed, frustrated, etc.) for receiving and giving, as well as sharing with 

the group. The facilitators can discuss day-to-day matters with the children to create or recreate an 

atmosphere of trust and sharing. 

 

 Review of what has been learned: Review the concepts covered in previous workshops. 

 

 Specific objectives of the meeting or workshop: Reminder of the objectives to ensure that each child 

can identify what he will learn during the workshop. 

 

 Activities related to the meeting or workshop: Individual or group activity before or after brief 

theoretical contents. 

 

 Snack: This is an opportunity to encourage learning how to make efforts to prevent conflicts. Children 

select their snack while taking the choice of others into account. 

 

 End of the meeting or workshop: This period is used to assess the day, review what has been 

learned, as well as verify the children’s mind-set at the end of the session. An intervention may be 

required. The facilitator also takes the time to specify the date of the next meeting and what will be 

discussed. The facilitators thank the children for attending and for the quality of their participation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



First Nations 

 

 For the First Nations, the workshops have the same sequence.  However, during 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 elder finishes by giving her acknowledgement, «Meegwetch».  

 

 During the smudging ceremony the sacred herbs 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 integrated in the children’s learning. The wheel symbolizes 

life’s interdependencies, 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 components 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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DEFINITION / QUOTATIONS 

 

“Violence is a means of control and power, 

which consists in one believing that he is allowed to impose his will and wishes on others using 

verbal or physical coercion . . . Violence has an adverse effect on the development of the other 

person, young or adult, by compromising his physical, emotional or sexual integrity.”
1
 

[Translation] 

 

 

 

 

“At the end of the day, violence never really solves any 

problems . . . it just creates new ones.” 

   Author unknown 

 

 

 

 

“Child abuse casts a shadow the length of a lifetime.” 
    Herbert Ward 

 

                                                           
1
 Les Centres jeunesse de l’Outaouais. (2007). Programmation clinique intégrée. (p. 17) 
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INTRODUCTION 

PROFILE OF THE MY HARMONY THERAPY GROUP 

 
INTRODUCTION 

At one time, My Harmony group was called My Heritage. Created to address the needs of 

children in our region who witnessed spousal violence and were served by the CLSC (local 

community service centres) and the Centres jeunesse de l’Outaouais (CJO), My Heritage was 

given for several years.  

 

Then, between 2005 and 2007, the CJO initiated a consultation process involving caseworkers. 

After intensive work by committees, the CJO were able to identify, on the one hand, the specific 

needs of children and teenagers, and on the other hand, the gaps between those needs and 

practice. As a result, the CJO developed their own clinical programming with respect to problems 

related to abandonment, neglect, violence and behaviour disorders. This also led to the 

implementation of various therapy groups to meet the needs of these children and teenagers.  

 

In order to address the needs of children who have been victims of family violence, My Harmony 

group was developed based on the theoretical content of My Heritage group. 

 

OVERALL OBJECTIVE 

The child knows and understands the concepts of violence and identifies appropriate 

protection mechanisms.  

 

Children are led to 

 Demystify violence. 

 Become aware that violence is unacceptable and that abusive behaviour lies with the 

perpetrator. 

 Identify appropriate protection scenarios in case of emergency or conflict. 

 Encourage the recognition and expression of feelings. 

 Strengthen their self-esteem and their assertiveness. 

 Try out conflict resolution methods. 
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SPECIFIC OBJECTIVES 

More precisely, these are the objectives pursued through the workshops: 

 

 The child knows that he is not the only one living in a situation of violence because he 

meets other children in the same situation. 

 The child can identify some feelings, namely that anger is a “normal” emotion. 

 The child can express his emotions. 

 The child learns to express his anger in a “socially acceptable” way. 

 The child identifies his strengths and his qualities. 

 The child can define physical violence and verbal abuse. 

 The child can identify situations were he experienced physical and verbal abuse. 

 The child becomes familiar with the concepts related to the cycle of violence. 

 The child identifies some of the signs related to the cycle of violence (warning signs). 

 The child knows that he is not to blame for the violence experienced. 

 The child identifies a person or persons he can trust. 

 The child identifies one or more physical locations where he feels safe. 

 The child identifies actions to be taken in case of violence or conflict. 

 The child identifies sources of well-being for him. 

 The child identifies his support network. 

 The child explains to his parent the concepts learned during My Harmony group. 

 The parent allows his child to talk about the violence experienced and sees what he has 

learned. 
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COMPOSITION OF THE GROUP 
Children participating in the My Harmony group are users of the Centre jeunesse de l’Outaouais 

(CJO), monitored under the Youth Protection Act. The group is geared towards children, boys 

and girls, between the ages of 6 and 12, who are or have been victims of violence. In addition to 

the age, there are four inclusion criteria allowing children to participate in the group, namely: 

 

 The child recognizes being a victim of violence. 

 One or both parents acknowledge the presence of family violence. 

 One or both parents allow the child to talk about his experience of violence (breaking 

the silence surrounding his story of violence). 

 One or both parents attend two gatherings: the pre-group meeting and the “Share and 

Celebrate” moment at the last workshop. If parents cannot attend, foster parents or any 

other significant person can accompany the child at these gatherings. 

 

Generally, a group is composed of six to eight children. It is a closed group (no child can join 

after the first workshop). Groups are set up according to age proximity, i.e., 6-9 years old and 

10-12 years old, in order to consider the children’s development needs. 

 

It is also recommended to place siblings in different groups so that each child can talk freely 

about his experience of violence (violence is perceived and handled differently) and have his own 

space to enjoy his group experience to the fullest. 

 

FACILITATION TYPE 
Facilitation “can be defined as the art, by two individuals in the same field or with different but 

complementary training, to share facilitation of a group. It is a planned method of intervention 

that is appropriate to the needs of the members of the group and which is applied throughout the 

process and updated in various practical settings.” [Translation] (Turcotte & Lindsay, 2001, 

p. 217) 
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My Harmony group was set up with the needs and the reality of children in mind. Therefore, the 

facilitation model is adaptable. We propose two types of facilitation, which have proven 

effective over time.  

 

 Type 1: Facilitation of a pre-group meeting in the evening with the children and at least 

one of their parents. If the parents cannot attend, foster parents or any other significant 

person can accompany the child. This meeting will last approximately one hour and a 

half. Afterwards, facilitation of workshops is done in blocks over three intensive days, 

as shown in the table below. These days will last four hours and half, including lunch. 

We suggest that you choose professional development days (PD days) in the school 

calendar, so that children do not miss school or any other day according to each region 

or community.  

 

THEME WORKSHOP 

Pre-group meeting In the evening, lasting one hour and a half 

Expressing emotions and being self-assertive Workshop 1 

Workshop 2 

Workshop 3 

Violence  Workshop 4 

Workshop 5 

Protection scenarios Workshop 6 

Workshop 7 

Workshop 8 

Workshop 9 

“Share and Celebrate” meeting 

 

 Type 2: Facilitation of 10 meetings lasting one hour and a half each, i.e., one workshop 

per meeting. They can take place at the end of the day or in the evening. This type of 

facilitation is more appropriate for children between the ages of 10 and 12. 

 

Two individuals facilitate the My Harmony group. The facilitators are responsible for the process 

and atmosphere. As a result, they must ensure they create an atmosphere conductive to dialogue 

where the children will feel safe and confident. Violence being a sensitive topic to discuss; it is 

appropriate to respect the children’s rhythm when they tell their story of violence. Facilitators 

must encourage the children to verbalize the violence they experienced, without rushing them. 

Facilitators must also position themselves with respect to the fact that violence is unacceptable, 
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and that it is the words or the actions of the abuser that we disapprove. No judgement is passed on 

one or both parents. Facilitators ensure they improve the children’s self-esteem with a positive 

look and a sensitive attitude towards their strengths. 

 

Co-facilitation is also essential in groups of children for security reasons. For example, one 

facilitator stays with the group of children when the other as to leave to accompany a child in 

crisis or a child who needs to go to the washroom. 

 

In addition, the presence of two facilitators energizes the children’s learning. It may serve, in 

certain cases, as positive “role models” for the children when it comes to sharing, 

communicating, resolving conflicts, etc. This aspect takes on its full meaning with children 

victims of violence; the facilitators provide an effective model for the use of nonviolent strategies 

allowing children to develop their decision-making and conflict resolution skills. 

 

First Nations  

As mentioned in the group procedures section, in addition to the two facilitators, the presence of a 

community elder represents the traditional family. The elder’s presence provides security and 

calmness to the child and his family.  

 

WORKSHOP AGENDA 

As indicated in this guide, facilitation of the workshops is as follows: welcome, review of what 

has been learned, reminder of the specific objectives of the meeting, new activities related to the 

subjects discussed and end of the meeting. Children also get a snack.  

 

After each of the workshops, the facilitators discuss their observations, the way the activities 

were carried out and any adjustments to be made for the next meeting. They also qualify the 

participation of each child by identifying what he has learned, what he has not learned as well, 

what was his state of mind during the activities, etc. The child’s caseworker then gets this 

information, so he can follow up during his individual meetings with the youngster and his 

family. 
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BASIC FACILITATION MATERIALS 

Here is a list of items required at each of the workshops. This list constitutes the basic facilitation 

materials. Specific materials required for a given workshop will be identified, if necessary. 

 

 Lead pencils, colour pencils and felt pens 

 Pens 

 Pencil sharpener and scissors 

 Reusable adhesive (like Fun-Tak) 

 White liquid glue and glue sticks 

 White sheets 

 Flipchart with markers 

 Radio (to listen to pre-selected music) 

 Participant’s workbook (one Duo-Tang cover per child) 

 Snacks and cleaning supplies (napkins, dishcloth to clean the tables, etc.) 

 

 

 

First Nations 

For the First Nations, the following material is added: 

 

 A «smudging» kit: eagle feathers, abalone shell, traditional carpet representing the 

medicine wheel and sacred herbs (sage, cedar, sweet grass and tobacco.   

 Talking stick 
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CONCEPTUAL MODEL 

The My Harmony group is based on the ideology of the feminist model, which considers that acts 

of violence are expressions of power. Violence is defined as a social problem, rather than an 

individual problem. According to Normandeau, Damant & Rinfret-Raynor (2004), three 

vulnerability factors must be considered: 

 

 Lack of information: Children in general don’t know much about the violence to which 

they can be subjected, the people who can abuse them, their rights and the resources 

available to help them. 

 

 Dependence: Children’s dependence on adults is an inherent characteristic of being a 

child. Children depend on adults to meet their physical, psychological, emotional and 

economic needs. In addition to these needs, children learn that they have to rely on adults 

to solve their problems, and that they must obey them. 

 

 Social isolation: Children victims of violence feel alone and hide their secret. The child 

does not know who to talk to, when violence occurs in the family. He is often in denial, a 

strategy that allows him to cope with this stressful situation. “Children come to believe 

that it is risky to admit there is violence and to say it exists and choose to remain silent 

rather than undermine the family unit and feel guilty.”
2
 [Translation] 

 

Intervening according to a feminist ideology means that actions must be taken to make the 

children aware of violence, help them identify the appropriate protection mechanisms, strengthen 

their self-esteem, and teach them to talk to trusted adults and that help resources are available to 

them. 

 

 

 

                                                           
2
 Côté, Delisle & Le May. (2004). (p. 8) 
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DESCRIPTION OF THE WORKSHOPS CORRESPONDING TO EACH THEME 

 

 

The pre-group meeting is an essential step in the My Harmony group. Child participants can be 

accompanied by their parents, foster parents or any other significant person. We encourage 

parents to attend. The purpose of this meeting is to allow children and parents to get to know 

the facilitators and the other participants. We also want to bring up what they all have in 

common: the violence to which they were exposed. Children need to hear that they have their 

parent’s permission to talk about this violence. 

 

Our aim is also to reassure the children and parents regarding their participation in the group. For 

this reason, time is taken to visit the premises (reception area, agora, group’s meeting place, 

washrooms, etc.). 

 

First Nations 

To take in consideration the reality of the First Nations, the pre-group workshop is divided in 

two: With the presence of the family’s case worker, the first meeting consists of a visit in the 

family’s home to meet the child and his parents. This meeting can be held at the family’s home or 

any other area that is appropriate. The second pre-group meeting is the same as describe. A few 

modifications are made considering that a first contact has already been establish with the family. 

Only the children participate in the pre-group workshop. The objectives have been adapted to this 

situation.  

 

 

 

 

PRE-GROUP MEETING 
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SPECIFIC OBJECTIVES 

 The child knows that he is not the only one living in a situation of violence because he 

meets other children in the same situation. 

 The child and his parents familiarize themselves with the surroundings. 

 The child states the reason for being in the group, i.e., family violence. 

 One or both parents give the child permission to talk about his story of violence. 

 

First Nations 

For the First Nations, the specific objectives are the same, but have been included in the parent-

child meeting or during the children’s pre-group meeting. The specific objectives are the 

following: 

 

Parent-Child Meeting 

 The child and his parent meet the group’s two facilitators; 

 The parent or parents take notice of the content of the workshops. They are reassured that 

the goal is not to reveal their family secrets; 

 The parent or parents have the opportunity to ask questions without feeling judged by the 

members of his or their community; 

 The parent or parents authorize that their child expresses himself on the theme of violence. 

The parent or parents sign the necessary consent forms (promise sheet).  

 

Children’s Pre-group Meeting 

 The child knows that he is not the only one living in a situation of violence, because he 

meets other children in the same situation; 

 The child gets to know the surroundings; 

 The child explains his presence at the group, which is family violence. 
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FACILITATION MATERIALS 

 Coloured card stock or identification stickers 

 One dice 

 Assorted pictures– For the First Nations, the images consist of traditional animals such as 

the bear, the wolf, the eagle, the beaver, the moose and the dog. 

 “My qualities” poster 

 “My qualities” exercise sheet 

 One small box 

 Decorative stickers for the participant’s workbook, including the medicine wheel 

 Parental consent for the parent (promise)  

 

AGENDA 

 

First Nations 

 

Parent-Child Meeting 

The parent-child meeting allows the child and his parents to meet the facilitators in an 

environment where they feel secure and in confidence. The facilitators meet the family at their 

home or any other appropriate area. The facilitators are accompanied by the family’s case worker.  

 

The facilitators take the time to introduce themselves to the child and his parents. They also 

present the objectives and the content of the group My Harmony to the family. During this 

personalized exchanged, the parents have the opportunity to ask questions. This permits them to 

better understand the group and allows them to feel more comfortable with their child’s 

participation in the group.   

 

Pre-group meeting 

Welcome
3
 

During this time, in addition to welcoming the children and their parents, as explained earlier, the 

facilitators will take the time to introduce themselves (name, role, number of years with the CJO, 

                                                           
3
 Since the welcome ritual is always the same, details of this activity will not be repeated in the following pages. See p. 7 for more information. 
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what he likes about facilitating the group, etc.) and thank everyone for attending. Children and 

parents will also be invited, in turn, to introduce themselves. They will be given card stock and 

markers to write their first name.  

 

For the First Nations, considering that a meeting was already held with the parents, they are not 

present during the children’s pre-group meeting. All elements referring to the parents in this 

section do not apply considering that they have already received the information during the 

parent-child visit.  

 

As mentioned previously, once the presentation is completed, we pursue the workshop with the 

opening of the meeting witch consist of the circle of prayer and the purification ritual. The 

community elder starts every welcoming meeting and does so during each workshop.  

 

Specific objectives for this meeting 

Reminder of the objectives: It is important to remember that this is the facilitator’s first 

opportunity to establish contact with the children and their parents. Therefore, it is essential to be 

sensitive to their situation. We suggest that you summarize the objectives in your own words 

rather than read them, e.g., “We are here today to meet and get to know each other better. We will 

try to understand what My Harmony group is and what brings us together. We suggest starting 

with an icebreaker activity to learn more about each other.” 

 

One facilitator begins one of the proposed icebreakers. 

 

Icebreaker no. 1 – Dice game (15 minutes) 

Beforehand, the facilitator has written six questions on a flipchart. These questions are based on 

the children’s and their parents’ likes and interests. For example, what is your favorite dish – your 

favorite colour – your idol – your favorite animal –the activity you like the most – your wildest 

dream? and so on. The facilitator ensures the questions are numbered from 1 to 6. Then, children 

and parents will, in turn, throw the dice and answer the question corresponding to the number 

rolled. Facilitators are also encouraged to participate in this activity. 

 

15  
min 
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Icebreaker no. 2 – Picture Library (15 minutes) 

The facilitator places a variety of pictures on a table or in a spot where children and parents can 

see them. He asks each participant to choose a picture that represents him. Then, in turn, the 

participants show their picture and explain why it was chosen. Facilitators are also encouraged to 

participate in this activity.  

 

Icebreaker for the First Nations: Images of animals (15 minutes) 

A facilitator shows to the children images of traditional animals such as the wolf, the bear, the 

eagle, the beaver, the moose, the dog, etc. He then explains to the children that, each their turn, 

they have to roll a dice and according to the number rolled, they have to identify the animal that 

represents them best. Using a dice and a variety of images of animals allows the child to choose 

other animals then the eagle, which is the First Nations’ favourite animal.   

 

Proposed activities 

 

 Discussion on the purpose of the group and the objectives pursued 

 

 Invite the children to explain their reasons for participating in the My Harmony group. 

Ask what they know about the group, and if they can name what they have in 

common. We want the word “violence” to be said. 

 The facilitator explains the objectives pursued by the group. He makes connections to 

earlier comments by the children, if necessary. He asks if the children or parents have 

questions and ensures they get answers. 

 He also takes the time to point out to the parents that they have a major role to play in 

the group: that of allowing their child to participate fully in the group and talk about 

his story of violence. We specify that we want to equip the children with information 

on the concepts of violence and help them identify appropriate protection 

mechanisms. To that end, parents receive a participation consent form, which is 

signed in front of the child. For the First Nations, this information as already been 

giving during the parent-child meeting. 

 He then continues with the meaning of the word “harmony.” He asks the children if 

they know this word and what it means to them. Harmony is the pleasant combination 

20  
min 
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of different notes of music played at the same time. Outside the musical world, the 

word harmony means “peaceable or friendly relations,” “agreement” among people. 

Consequently, the group’s aim is to get us to develop concepts, tools and ways to be in 

harmony with those around us. 

 

 “My qualities” game 

 

 The facilitator asks the children to explain what a quality is and to give examples. 

 Hand out the “My qualities” exercise sheet. Each child is invited, with the help of his 

parent, to complete the sheet by indicating three qualities and one physical 

characteristic that represent him (clue to identify him). “My qualities” poster is up on 

the wall. The children can use it to identify their qualities. 

 Afterwards, each child folds his sheet and places it in a box. The facilitator then 

randomly picks a sheet and reads out loud the qualities written and the physical 

characteristic identified. The children try to guess which child it is. The facilitator 

continues until all the exercise sheets have been read. For the First Nations, this aspect 

was discussed during the home visit (mandatory meeting before this activity). 

 Then, ask the children what they learned from this activity. Listen to the children’s 

answers, while ensuring that the following message is conveyed: sometimes violence 

hides our qualities, but they are always there. 

 The exercise sheet is placed in the participant’s workbook. 

 

 Activity : decorating the participant’s workbook  

 

 The facilitator gives a Duo-Tang cover to each child and invites him to give it a 

personal touch. 

 With his parent’s help, the child writes his first name in his workbook and decorates it 

with the materials provided by the facilitator (colour pencils, decorative stickers, etc.). 

 Once the child is done, the facilitator collects the workbook, which will be used 

during the next group meetings. 

End of the meeting
4
 

                                                           
4 Since the end of the meeting ritual is always the same, details of this activity will not be repeated in the following pages. See p. 7 for more 

information. 
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“My qualities” exercise sheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name:  ___________________________ 

 

 

 

 

- 3 qualities 
- 1 noticeable thing 
(glasses, ponytail, hair 
colour, etc.) 
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The qualities 

-A- 
- Accommodating 
- Active 
- Adventurous 
- Ambitious 
- Amusing 
- Artistic 
- Athletic 
- Attentive 

-B- 
- Bold 
- Brave 
- Bright 
- Brilliant 

-C- 
- Calm 
- Careful 
- Caring 
- Charming 
- Cheerful 
- Clever 
- Comical 
- Conscientious 
- Considerate 
- Courageous 
- Creative 
- Curious 
- Cute 

-D- 
- Determined 
- Dedicated 
- Dependable 
- Discreet 
- Dynamic 

-E- 
- Energetic 
- Expressive 

-F- 
- Fair 
- Fearless 
- Flexible 
- Frank 
- Friendly  
- Funny 
 

-G- 
- Generous 
- Gentle 
- Good-looking 
- Graceful 

-H- 
- Happy 
- Hard-working 
- Helpful 
- High-spirited 
- Honest 
- Humble 
- Humorous 

-I- 
- Independent 
- Individualistic 
- Ingenious  
- Intelligent 
- Inventive 

-J- 
- Jolly 

-K- 
- Kind 

-L- 
- Likeable 
- Lively 
- Logical 
- Loyal 

-M- 
- Methodical 
- Meticulous 

-N- 
- Nice 

-O- 
- Observant 
- Optimistic  
- Open 
- Original 
- Outgoing 

-P- 
- Patient 
- Persevering 
- Persistent   
- Pleasant 
 

- Polite 
- Positive   
- Pretty 
- Punctual 

-Q- 
- Quick 
- Quiet 

-R- 
- Receptive 
- Reliable   
- Reserved 
- Resourceful 
- Respectful 
- Responsible 

-S- 
- Sensitive 
- Serious 
- Sharp   
- Sincere 
- Skilful 
- Sly 
- Strong 

-T- 
- Talented 
- Thorough 
- Thoughtful 
- Tidy 
- Tolerant 

-U- 
- Unique 

-V- 
- Visual 

-W- 
- Warm 
- Well-behaved 
- Whimsical 
- Wise 
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OVERALL OBJECTIVE 

 The child can identify a range of emotions. 
 The child learns to express his feelings properly. 

 

CONCEPTUAL FRAMEWORKS 

In addition to using the feminist ideology as its overall framework, some of the themes covered in 

the My Harmony group workshops refer to other theoretical concepts. The first theme deals with 

the expression of emotions and self-assertiveness. Therefore, the conceptual framework used is 

self-esteem.  

 

Self-esteem is defined as a person’s overall sense of self-worth or the favourable opinion one has 

of oneself. Self-worth depends on how confident a human being is in his effectiveness and value. 

This basic confidence rests upon the successes and failures related to what has been learned; 

therefore, on the feeling of personal effectiveness of the child.
5
 [Translation] 

 

By drawing on protective factor analyses carried out among children experiencing difficult life 

situations (extreme poverty, death of their parents, divorce, war, etc.), certain factors were 

identified as potentially influential for children affected by violence. Self-esteem is one of the 

factors widely known for its significant influence in studies on resilient children.  

 

When it comes to expressing emotions as they relate to violence to which children have been 

subjected, we also take into account the social learning theory, which proposes that learning 

                                                           
5 Legendre, R. (1993). Dictionnaire actuel de l’éducation. 

THEME 1 EXPRESSING FEELINGS AND  
BEING SELF-ASSERTIVE 
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violent behaviour occurs through observation and imitation of role models. These behaviour 

patterns are then repeated in relationships with others (Fernet, 2005). 

 

That way, a child exposed to family violence, whether it is directed at him or taking 

place between his parents, learns to use violence as a way of expressing himself, 

managing issues and relating to others (Wekerle & Wolfe, 1999 cited in Fernet, 

2005). In addition, this child becomes more tolerant of such behaviours (Fernet, 

2005). [Translation] 
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SPECIFIC OBJECTIVES 

 The child can identify his feelings, namely that anger is a “normal” emotion. 

 The child can express his emotions. 

 

FACILITATION MATERIALS 

 “Rules of the group” poster
6
 

 “Musical staff” poster 

 “Conductor” decals 

 Musical note decals 

 “Definition of an emotion” poster 

 “Mr. and Mrs. Feelings” poster 

 Card stock with pictures representing different emotions 

 Emotion wheel 

 Yellow, red, blue and white card stock 

 

AGENDA 

Welcome 

 

Review of what has been learned: Review the concepts covered in the last meeting. Among 

other things, draw attention to the purpose and the objectives of the group, the definition of a 

harmony, the definition of a quality and some examples. 

 

Objectives of the meeting: Reminder of the objectives. 

 

 

                                                           
6 The “Rules of the group” poster, the musical staff and the musical note decals will be required at each workshop. 

 

WORKSHOP 1 – FEELINGS 
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Proposed activities 

 

 My Harmony group rules 

 

 The facilitator repeats the definition of a harmony and goes on to say that over the 

course of the meetings we will work on building our harmony. To succeed – all must 

do their part.  

 He then asks the children how we can get the group to function well and ensure 

everyone participates. He listens to their answers and depending on what they say, 

shows the rules listed on the poster intended for that purpose. 

 The facilitator then gives a picture of a conductor to each of the children. He asks 

them what a conductor is and what role he plays. He explains that a conductor is a 

musician in charge of coordinating a group of musical performers. His role is to lead. 

The facilitator explains that we are all responsible for the proper functioning of the 

group. We are all conductors responsible for the creation of our harmony.  

 To show his commitment, the child writes his name on his conductor (or the name of 

his favorite musical instrument) and sticks it under the musical staff. 

 The facilitator then explains that we will stick musical notes on the staff to create our 

harmony. A musical note will be given to a child that participated well (made efforts, 

worked carefully, etc.) in an activity and this will be decided by the group.
7
 That way, 

when the group ends, we will have created “Our Harmony.” 

 

 Mr. and Mrs. Feelings  

 

 The facilitator starts the activity with a riddle. He tries, with questions, to get the 

children to guess the theme of the activity, which is feelings or emotions. For 

example, he can give the following clues: everybody has them, sometimes it makes us 

scream, at other times it makes us smile, jump or dance, and even cry. What am I? 

 Afterwards, the facilitator asks the children to explain what an emotion is. Emotion is 

a word used to say how we feel inside ourselves. Check the meaning on the 

“Definition of an emotion” poster on the wall. 

                                                           
7 Creating the harmony by giving a musical note at the end of each activity is an opportunity to give the chosen child positive reinforcement, It is 
also an opportunity for the children to develop their decision-making and conflict resolution skills. 
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 Ask the children to identify the four basic emotions – happiness, anger, sadness and 

fear – a person can experience. Stick the pictures of Mr. and Mrs. Feelings on the 

poster as they are identified. If the children suggest synonyms, congratulate them and 

indicate they are right, it is an emotion, but its degree of happiness, anger, sadness or 

fear is different (more or less intense). Add to the discussion by indicating that it is 

important to focus on the feeling experienced and its degree of intensity inside 

ourselves. 

 Then, invite the children to play a mime game were they pick a card with the 

description of an emotion (in word and in picture). Each child takes his turn miming 

the feeling he chose while the others try to identify it. 

 At the end of the activity
8
, the players decide, by consensus, the child with the best 

participation. He places his note on the musical staff. The children and the facilitators 

can decide to give the musical note to more than one child or to the whole group. 

 

 The emotion wheel  

 

 The facilitator tells the children that the proposed activity is called  

“The emotion wheel”. He reminds them that the four basic 

emotions are happiness, anger, sadness and fear. 

 He sets out four sheets of coloured card stock (yellow, red, blue and white) and asks 

the children to match the colours to the four basic emotions that were just mentioned. 

So, yellow is for happiness (like the sun that shines and makes us smile), red is for 

anger (like a volcano that explodes), blue is for sadness (like a tear) and white is for 

fear (like a ghost). 

 The facilitator then asks the children to identify situations where they experience these 

feelings. In my family, it’s yellow when . . . In my family, it’s red when . . . In my 

family, it’s blue when . . . In my family, it’s white when . . .  

 End of the activity: Presentation of the musical note 

 

 

 

                                                           
8 Since the end of the activity ritual is always the same, details will not be repeated in the following pages. See p. 7. 

15  
min 

 
Happiness 
Satisfied 
Glad 
Happy 
Cheerful 
Excited 

 

Anger 
Annoyed 
Irritated 
Angry 
Furious 
Cross 

Sadness 
Unhappy 
Sad 
Disappointed 
Miserable 
Depressed 

 

Fear 
Frightened 
Surprised 
Nervous 
Anxious 
Terrified 
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 Crescendo of feelings  

 
 Ask the children if it is “normal” to experience feelings. Ensure that you explain to 

them that all feelings are good and important to experience and that is normal to have 

them. We experience them in different ways because they are indicators of our needs 

(like an internal thermometer).  

 You will then work with the children to identify synonyms that indicate the degree of 

intensity (more, less) of the basic emotions. For example, frightened is fear with a 

greater intensity. You will help the children expand their vocabulary, focus better on 

the feeling experienced and express their feelings more clearly.  

 If you have time, ask the children to select a colour and explain a situation they went 

through that relates to the emotion they chose. In addition, ask them to specify the 

intensity of their emotion. 

 For the First Nations, the children are invited to identity two emotions they 

frequently feel and to write them on their medicine wheel in the designated space 

(black section). 

 End of the activity: Presentation of the musical note. 

 

Snack 

End of the workshop 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

15  
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SPECIFIC OBJECTIVES 

 The child can identify some feelings, namely that anger is a “normal” feeling. 

 The child can express his emotions. 

 The child learns to express his anger in a “socially” acceptable way. 

 

FACILITATION MATERIALS 

 “Mr. and Mrs. Feelings” poster 

 Emotion wheel 

 Camera 

 “Le petit volcan (the Little Volcano)” story 

 “Like the Little Volcano . . . ” exercise sheet 

 Anger box (bundle) 

 “It’s all right to be angry” exercise sheet 

 

AGENDA 

Welcome 

 

Review of what has been learned: Review the concepts covered in the last meeting. Among 

other things, draw attention to the group rules, the definition of an emotion, the four basic 

emotions and examples of each of these. 

  

To energize and integrate the concepts related to emotions, we propose that a photography 

type activity be organized. Invite the children to pose as models and use their facial 

expression, body movement, etc., to represent on a picture the four basic emotions. The pictures 

taken will be given to each child at the end of the group. 

 

WORKSHOP 2 – ANGER 
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Objectives of the meeting: Reminder of the objectives. 

 

Proposed activities 

 

 The Little Volcano 

 

 The facilitator reads the story Le petit volcan (the Little Volcano) by 

Josée Denise Cardinal.
9
 This story illustrates the range of feelings a person 

experiences when it comes to anger. It shows that the accumulation of frustrations 

(small bubbles inside) can lead to “exploding” which makes the person sad 

afterwards. 

 For the First Nations, we can also compare the little volcano to a kettle because 

this object is often used when discussing anger management.  

 Once the story has been read, pictures of the Little Volcano’s different feelings of 

anger are laid-out. Ask the children to place them in ascending order (crescendo of 

feelings, moving towards increasingly intense feelings). 

 Afterwards, the facilitator hands out the “Like a Little Volcano . . .” exercise sheet. 

He invites the children to draw a situation where they experienced anger or write 

about it. They also indicate on the anger thermometer the degree of that feeling. The 

facilitator suggests to the children to choose a situation they want to use for the next 

activity, which is to get rid of a feeling of anger they have. 

 A group discussion then follows. 

 

 The anger ritual 

 

 The facilitator begins this activity by explaining to the children what a ritual is 

(symbolic gesture). The proposed activity is to carry out the anger ritual, which is to 

make a symbolic gesture to get rid of a feeling of anger we have.  

 The facilitator shows the anger box to the children: a small red box with the picture of 

an angry face. This box has the power to collect the feelings of anger of young and 

                                                           
9 Cardinal, J. D. (2006). Le petit volcan. Québec: Production Dans la vraie vie. 
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old. Once these feelings are inside the box, they will stay there forever and are no 

longer in their hearts.  

 Invite the children to take their exercise sheet and fold it in four, fold it several times, 

crumple it or tear it, as they feel, and in turn, place it in the box, in silence.  

 For the First Nations, we actualize the same exercise; however we use the bundle 

instead of the anger box. The bundle is a tool used to help the healing process.  

 End of the activity: Presentation of the musical note. 

 

 Anger management exercise 

 

 The facilitator reminds the children that all feelings are good and important to 

experience, even anger.  

 Like the Little Volcano, me might have small bubbles inside. If we let these bubbles 

intensify, we might explode. When this happens, we sometimes say hurtful things or 

commit acts of violence. So, what can we do to have more control over these bubbles? 

 The facilitator invites to children to share the means they currently use to manage 

their anger. 

 Then, he hands out the “It’s all right to be angry” exercise sheet and asks the children 

to write down the means they use. There are a few examples on the sheet. Children 

are invited to discover a new means and write it down. 

 For the First Nations, the children are invited to identify one of the means they 

use to control their anger and to write it down on the medicine wheel. 

 End of the activity: Presentation of the musical note. 

 

Snack 

End of the workshop 
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Like the Little Volcano . . .  
Like the Little Volcano, you might have accumulated some frustrations that made you “explode” and then feel sad. 

Draw this situation or write about it the box below. Then, colour the intensity of the situation you experienced on the 
thermometer. 

              

 
Anger thermometer 
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“It’s all right to be angry” exercise sheet 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It’s all right to be angry, because anger is a feeling. Everybody gets angry. Sometimes it is 
difficult to manage our anger without getting hurt or using acts of violence and saying 
hurtful words.  

Expressing our anger in a proper way makes us feel good. It’s about the needs we feel 

inside us. 

And you, what are your tips for managing anger? 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

Here are a few examples: 

 
 Talk about what makes me angry 

 Exercise 

 Play a sport 

 Do an activity that I like 

 Draw my anger or write about it 

 Tear up an old newspaper 

 Letting off steam by listening to music 

 Throw a ball hard against an outside wall 

 Count to 10 while taking deep breaths 

 Go to my room 

 Take a walk in the woods 

 Go hunting and fishing 
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SPECIFIC OBJECTIVES 

 The child identifies his strengths and his qualities. 

 The child can identify some strengths and qualities in others. 

 The child can recognize the qualities others see in him. 

 

FACILITATION MATERIALS 

 A radio with a variety of musical selections 

 One large sheet of printing paper per child (to trace a life-size silhouette of the child). 

 

AGENDA 

Welcome 

 

Review of what has been learned: Review the concepts covered in the last meeting. Among 

other things, recall the Little Volcano, the range of possible feelings associated with anger, the 

means to be used to manage our frustrations and anger. 

 

To finalize the concepts covered in relation to emotions, we suggest organizing a musical 

activity. Get the children to listen to different musical selections: pop, rock, classical, Christmas 

song, nursery rhyme, etc. For the First Nations, it is recommended to include traditional 

music such as drumming. The children identify the emotion they experience while listening to 

the music and explain their choices. 

 

Objectives of the meeting: Reminder of the objectives. 

 

 

WORKSHOP 3 – MY SILHOUETTE 
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Proposed activity 

 

 The silhouette 

 

 The facilitator asks the children to find a partner (preferably someone of the same 

sex).  

 He gives each of the children a large sheet of paper on which they will trace, with the 

help of their partner, the outline of their body, i.e., their silhouette. 

 Once this is done, invite the children to add some colour to their silhouette. It is an 

invitation to “showcase” themselves. 

 When all the silhouettes have been coloured, take a tour to admire them. 

 During this tour, the children write qualities on their peers’ silhouettes. The 

facilitators also write qualities on the children’s silhouettes. 

 The child also writes a quality on his own silhouette, one that hasn’t been mentioned. 

 In turn, each child presents his silhouette and the qualities he has been given. 

 The facilitator congratulates all the children for having so many beautiful qualities. He 

provides positive reinforcement so that the children feel valued. 

 The children’s silhouettes are kept for display at the “Share and Celebrate” meeting 

(the last workshop). 

 End of the activity: Presentation of the musical 

note. 

 

Snack 

End of the workshop 

 

 

60  
min 
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OVERALL OBJECTIVE 

 The child knows and understands what violence is. 
 The child can name some forms of violence. 
 The child can identify situations where he was a victim of violence. 
 The child knows he is not to blame for the violence he experienced. 

 

CONCEPTUAL FRAMEWORK 

The second theme deals with violence. To define violence and better understand its dynamics, the 

concepts of the feminist ideology are used as the conceptual framework.  

 

The basis of the feminist model is that spousal violence stems from the power imbalance between 

men and women in our patriarchal society. This violence maintains this unequal relationship. 

According to this ideology, acts of violence against children bring us to consider these acts as 

expressions of power (see p. 15). 

 

Thanks to the feminist movement, there has been much research regarding women bringing to 

light the different forms of violence they can experience and the cycle of violence they face. 

Since then, when it comes to violence, we refer to this typology of forms of violence, as well as 

to the cycle of violence as means of intervention. This also applies to children who are affected 

by family violence. 

 

 

THEME 2 VIOLENCE  
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SPECIFIC OBJECTIVES 

 The child can define physical violence and verbal abuse. 

 The child can identify situations where he experienced physical and verbal abuse. 

 

FACILITATION MATERIALS 

 “Definition of violence” poster 

 “There are actions that harm our body” and “There are words that hurt our heart” posters 

 Pictures of situations representing different types of violence 

 “Violence for you . . .” exercise sheet 

 

AGENDA 

Welcome 

 

Review of what has been learned: Review all of the concepts covered. 

 

Objectives of the meeting: Reminder of the objectives. 

 

Proposed activities 

 

 Definition of violence 

 

 The facilitator asks the children what violence means to them. The children take turns 

answering. 

 Then, he asks between which people violence can happen (between who and who).  

We are trying here to bring out violence between a child and his parent (father or 

mother), his parents, friends, adults, etc. 

WORKSHOP 4 – DEFINITION AND FORMS OF VIOLENCE 

20  
min 
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 He moves on to the places where violence can happen (at home, at school, at the park, 

on the computer, etc.). 

 The goal is to get an extensive list of situations of violence. 

 The facilitator then shows the definition of violence using the poster intended for that 

purpose. He can ask the children to read the definition out loud with him. 

 

Definition of violence 

The expression “violence against children” refers to violence that harms our body and hurts our 

heart. It is the mistreatment a child can experience while being under the care of a responsible 

person or someone he is dependent upon. Violence can take place anywhere. 

 

 

 Forms of violence  

 

 Based on the examples they have mentioned and the definition they have read, the 

facilitator asks the children to identify the types of violence that exist. We are trying 

to bring out verbal abuse (words) and physical violence (actions). We only talk of 

verbal (and psychological) and physical abuse in order to simplify the concepts for the 

children. We can refer to psychological abuse by telling the children that it is similar 

to verbal abuse, that it accompanies other forms of violence and happens repeatedly. 

Another example would be bullying, a situation of violence explained to children in 

schools. 

 The facilitator shows the two posters on the forms of violence: “There are actions that 

harm our body” and “There are words that hurt our heart.” 

 Ask the children to give a few examples for each of the posters. 

 The facilitator then shows pictures of situations (see the table on the following page 

for some of the examples used) that the children identify as harming the body or 

hurting the heart. These situations are matched to the proper form of violence. 

 During this activity, the facilitator draws attention to family violence and insists on 

the fact that children are not to blame for violence between a parent and his child, in 

fact abusive behaviour lies with the perpetrator. 

40  
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 Afterwards, the facilitator hands out the “Violence for you . . .” exercise sheet. He 

invites the children to write their definition of violence and to draw a situation of 

violence they experienced or write about it. 

 Then, the children share their answers with the group. Each child explains his 

situation and identifies the form of violence experienced.  

 End of the activity: Presentation of the musical note. 

 

Snack 

End of the workshop 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“There are words that hurt our heart” and “There are actions that harm our body”

Verbal and psychological abuse Physical violence 

There is verbal and psychological 

abuse when someone says hurtful 

words to you.  

This violence hurts you because it 

attacks you as a person. 

Examples: You are ignored, 

threatened by being told that the 

police or someone else will come and 

get you, not allowed to leave the 

house or see your friends, called 

nasty or stupid, told that you ruined 

his life, etc. 

 

 

There is physical violence when 
someone harms your body and you 
are injured. 

Physical violence harms your body and 
hurts you psychologically. 

Examples: Hitting, punching, burning, 
shaking, kicking, pinching, etc. 
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“Violence for you . . .” exercise sheet 
 

Write what violence means to you. 

 

 

 

 

 
Draw a situation of violence that you experienced or write about it. 

 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 
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SPECIFIC OBJECTIVES 

 The child becomes familiar with the concepts related to the cycle of violence. 

 The child identifies some of the signs related to the cycle of violence (warning signs). 

 The child talks about violence. 

 

FACILITATION MATERIALS 

 Text on “The storm” (La tempête) from the book by 

 Delisle, Côté and Le May
10

 

 “Cycle of violence” sheet 

 

AGENDA 

Welcome 

 

Review of what has been learned: Review of the concepts covered in the last meeting. Among 

other things, draw attention to the definition of violence, the forms of violence (verbal and 

physical), examples of verbal abuse and physical violence. In addition, take the time to remind 

the children that violence lies with the perpetrator. 

  

Objectives of the meeting: Reminder of the objectives. 

 

Proposed activities 

 

 The storm 

 

 First, ask the children if they have ever spent time watching a storm. Ask them to 

explain what happens: how it starts, what happens next, how it ends. 

                                                           
10 Delisle, R. Côté, I. & Le May F. (2004). Ensemble…On découvre : Guide d’intervention de groupe auprès des enfants exposés à la violence 

conjugale et de leurs mères. Québec: CLSC Sainte-Foy-Sillery. 

WORKSHOP 5 – THE CYCLE OF VIOLENCE 

30  
min 
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 The facilitator asks the children to define the warning signs of a storm (gray sky, 

clouds, wind, etc.). 

 Then, point out that violence can be compared to a storm. Explain this analogy by 

reading “The storm” (La tempête) a text by Delisle, Côté and Le May. 

 The facilitator reads the text titled “The storm.” The children and the facilitators mime 

the actions described. 

 After reading the story, get feedback from the children by asking what they think of 

this analogy: Is it a good comparison? Does this kind of storm happen at home? If so, 

what kind of storm is it? How do we feel during these storms? and so on.  

 

 The cycle of violence 

 

 The facilitator explains the cycle of violence to the children by making connections to 

the text on the storm (see box below). He shows them the picture of the cycle of 

violence. 

 The facilitator continues the discussion by asking the children to explain how violence 

happens at home (before, now) while pointing at the picture of the cycle of violence. 

 Then, he asks the children how it is possible to end the cycle of violence. He listens to 

their answers and gets them to say that it is important that they talk about it, don’t feel 

responsible for it and don’t accept violence. Invite the children to make a symbolic 

gesture to end the cycle of violence, i.e., draw a bolt of lightning through it and break 

it. 

 End of the activity: Presentation of the musical note. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30  
min 
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Escalation of violence 

At first, there is tension. The wind gets up; the sky gets gray; the leaves rustle in the trees, and a 

few cold drops of rain start to fall. You can be ignored, looked at in a menacing way, intimidated 

or threatened. No matter how the other person goes about it, we know there is a storm brewing.  

 

Explosion of violence 

Then, there is the outbreak. The wind gets stronger and stronger; the sky is black, gloomy; we see 

lightning and hear thunder. You are scared; the storm is here. An argument breaks out. There are 

screams, insults and tears. The person you love, maybe your parent, can even be violent with you. 

You are scared and don’t know what do. You feel lonely. 

 

The storm calms down… the rain lets up, the thunder and lightning stop. You get a glimpse of 

sunshine. This is called the justification phase. There is less tension, but you are still scared. The 

other person regains his composure. He admits losing his temper, but manages to make you 

believe it is your fault. After all, you made him do it. You doubt yourself. This is completely 

false; the acts of violence are the responsibility of the violent person. 

 

Honeymoon 

Finally, the good weather comes back. The sky is blue; the sun is shining and the birds are 

signing. It is time for making promises. The violent person apologizes, swears not to do it again. 

He will do anything to be forgiven. You regain confidence in the other person and in your 

relationship. You hope that it was an isolated incident, which won’t happen again. However, once 

the good weather is back, we know that another storm can happen.  

 

The more the pattern repeats itself, the shorter the honeymoon periods, and the more tension will 

build up and violence will explode. 

 

Snack 

End of the workshop 
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The Storm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delisle, R. Côté, I. & Le May F. (2004). Ensemble…On découvre : Guide d’intervention de groupe auprès des enfants exposés à la violence 

conjugale et de leurs mères. Québec: CLSC Sainte-Foy-Sillery. 

 
I am walking in the forest. 
It is warm. 
The sun is shining. 
The birds are signing. 
I smell the wild flowers. 
I feel good. 
I am happy. 
My heart is filled with joy. 

 
I feel a gentle breeze on my face. 
It cools me off 
Branches kindly wave at me. 
I am happy in my heart. 
 
Suddenly, the wind starts blowing. 
The clear blue sky turns to gray. 
Dark clouds are approaching. 
And with them, comes light rain. 
I am still happy in my heart. 
 
The wind blows harder and harder. 
In the distance, I see flashes of lightning and hear 
rumbles of thunder. 
I am cold. 
And, I am worried . . . 
 
The rain comes pouring down and the wind blows 
furiously. 
Trees bend in every direction. 
Their branches clashing together. 
Lightning splits the sky. 
Thunder rolls without interruption. 
I take shelter. 
I protect myself. 
I am afraid in my heart . . . 
 
Suddenly, things quiet down. 
The birds sing.  
The sun shines. 
A rainbow appears in the distance. 
I regain my peace of mind. 
I feel safe in my heart. 
I am happy, but . . . 

[Translation] 
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Cycle of violence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Designed by the Correctional Services of Canada in “Breaking the cycle of violence”, 1988. Adapted by an unknown source. We added 

pictures of the storm to explain the cycle to the children. 
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OVERALL OBJECTIVE 

 The child identifies appropriate protection mechanisms. 

 The child identifies a person or persons he can trust. 

 The child identifies one or more physical location where he feels safe. 

 The child identifies actions to be taken in case of violence or conflict. 

 

CONCEPTUAL FRAMEWORK 

The third theme deals with protection scenarios. The concepts relating to empowerment and 

resilience are used as the conceptual framework. 

 

The concept of empowerment emerged in the United States in the 1980s. Authors agree that this 

concept is difficult to define. Because it is used in several fields of intervention and research, the 

definitions vary, as well as the terminology. This concept has many names: appropriation, 

self-empowerment, enablement or power to act. It seems that the concept of “power to actˮ  

proposed by Le Bossé (2003)
11

 is the most widely used.  

 

Sometimes seen as a goal, a process or an approach, empowerment generally defines itself as a 

process allowing individuals, families and communities to gain control over their lives (Ouellet et 

al., 2000)
12

, i.e., to have more power to act, make decisions and have an influence over their lives 

and their environment. Empowerment is often linked to those who are victims of social 

                                                           
11 Le Bossé, Y. (2003). De l’habilitation au pouvoir d’agir : vers une appréhension plus circonscrite de la notion d’empowerment. Nouvelles 

pratiques sociales, 16 (2), 30-51. 
12 Ouellet, F., René, J.-F., Durand, D., Dufour, R. & Garon, S. (2000). Intervention en soutien à l’empowerment. In Naître égaux – Grandir en 
santé. Nouvelles pratiques sociales, 13 (1), 85-102. 

THEME 3 
PROTECTION 
SCENARIOS 
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inequality. Consequently, its aim is to change society. Therefore, each individual, each 

community has the potential, the resources and the skills which can be used to improve their 

living conditions. 

 

Empowerment is not a new approach; everyone applies it in their day-to-day living. To this end, 

Ninacs (2008)
13

 has identified three types of empowerment, which are:  

 

 Individual empowerment: It consists of four basic components – participation, skills, 

self-esteem and critical consciousness. These components allow an individual to act 

according to his choices. 

 

 Community empowerment: It refers to a process where the community can act according 

to its choices, while encouraging its members to develop this power. Participation, skills, 

communication and community capital are the components guiding this type of 

empowerment. Individual empowerment also contributes to the accomplishment of the 

latter. 

 

 Organizational empowerment: Participation, skills, recognition and critical consciousness 

are part of its accomplishment. This is the level at which individual empowerment and 

community empowerment are achieved and act as leverage for change. 

 

An approach based on empowerment proposes interesting avenues. Identifying appropriate 

protection scenarios allows children victims of violence to regain power over their lives and 

protect themselves. Regaining “power,” no matter to what extent, allows children to increase their 

feeling of self-efficacy and, consequently, contributes to the development of their resilience. 

 

 

 

 

                                                           
13 Ninacs, W. A. (2008). Empowerment et intervention : Développement de la capacité d’agir et de la solidarité. Québec: Presses de l’Université 
de Laval. 



Children victims of violence group     2013 

 
 

 

51 

 

WORKSHOP 6 – PROTECTION SCENARIOS 

 
 

 

SPECIFIC OBJECTIVES 

 The child knows and understands that he is not to blame for the violence experienced. 

 The child identifies a person or persons he can trust. 

 The child identifies one or more physical locations where he feels safe. 

 

FACILITATION MATERIALS 

 “When there is fighting at home” exercise sheet 

 A telephone 

 First Nations : a cellular phone instead of a house phone 

  

AGENDA 

Welcome 

 

Review of what has been learned: Review the concepts covered at the last meeting. Among 

other things, recall the definition of violence, the forms of violence (verbal and physical), the 

storm and the cycle of violence. 

 

Objectives of the meeting: Reminder of the objectives. 

 

Proposed activities 

 

 My house plan 

 

 First, it is important to specify that during this activity, facilitators interact with the 

children to get them to verbalize their story of violence and start preparing their 

protection scenarios.  

60  
min 
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 Start the activity by handing out to each child a plan of his house. The facilitator gives 

the “When there is fighting at home” exercise sheet to each child. He explains that 

this is the plan of their house, and the exercise sheet must reflect the layout of their 

home. Together, look at the different rooms on the plan and ask the children if some 

are missing. If so, ask them to draw the missing rooms. 

 Then, the facilitator asks the children to mark the rooms where there is violence (past 

or present) with a red “X.” Different questions can be asked: How was it? Tell me, 

who was there. How do we feel when there are conflicts or there is violence? and so 

on. Ask what they are afraid of (I am afraid that . . .) and ask them to write it down.  

 Gradually move on to the identification of protection scenarios. The facilitator asks 

the children to identify a place in the house where they feel safe and to outline this 

place (or places) in blue. Ask the children how they feel when they are in these 

places. We can also look with them if there is another place where they would feel 

safe. 

 The facilitator asks the children if there are phones in the house and in what rooms 

they are located. The children draw them on their house plan. Continue by asking if 

they know what 911 is and how to dial it. If needed, do a mock exercise with the 

children with a phone. Discuss the situations that could bring someone to call 911.  

 Then, ask if they know the number of someone they can trust who could help them, if 

they are in danger. The children give the first name and telephone number of this 

person. They write this information on their house plan. 

 Then, check if they know someone who lives nearby who could help them. Identify 

this person. 

 The facilitator continues with the following questions and asks the children to write 

their answers on their house plan. What would I like to happen? What would I like to 

say (to the violent person, to the person who knows I am a victim)? What am I 

thinking? What am I hoping for? What am I dreaming of? 

 At the end of the activity, we revise our house plan and the appropriate protection 

mechanisms identified. Ask the children to explain what they can do if they are in 

danger or if there are conflicts.  
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 For the First Nations, it is recommended to include the house plan, the 

community’s organizations such as the medical clinic, the police station, the 

school and the youth centre. Basically all the areas that represent a safe and 

secure place for the child.   

 End of the activity: Presentation of the musical note. 

 

Snack 

End of the workshop 
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    WORKSHOP 7 – GOOD AND BAD SOLUTIONS 
 

 
 

SPECIFIC OBJECTIVES 

 The child identifies actions to be taken in case of violence or conflict. 

 The child identifies his support network. 

 

FACILITATION MATERIALS 

 Good and bad solutions sheets 

 “Good” and “bad” solutions poster boards 

 “Good and bad solutions” exercise sheet 

 “My marching band” exercise sheet 

 

AGENDA 

Welcome 

 

Review of what has been learned: Review of the concept covered at the last meeting. Among 

other things, recall the children’s house plan and the protection mechanisms they identified. 

 

Objectives of the meetings: Reminder of the objectives. 

 

Proposed activities 

 

 Good and bad solutions 

 

 The facilitator explains to the children that when there is violence, it is possible to 

take action to protect ourselves. Some solutions are good while others are bad.  

 

40  
min 
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 The facilitator puts up two poster boards: one titled “Good solutions” and the other 

“Bad solutions.” Then, he tells the children they will look together at a list of 

solutions that need to be placed in the proper category. Some solutions can raise 

questions and different points of view. It is important to take the time to discuss these. 

 This is the list of proposed solutions. 

 

Good solutions 

 Get out and go for a walk 

 Go visit a friend or my favorite aunt 

 Share my feelings with my sister or my 

brother 

 Call the police (911) 

 Write 

 Go for a bike ride 

 Undergo therapy, get help 

 Seek refuge with someone 

 Talk to my case worker 

 Hide, call other resources (person you 

trust, CJO, police) 

 Play with my brother or sister 

 Listen to music or watch television 

 Read a book 

 Go to another room in the house 

 Play a video game 

 Talk about it with someone I trust 

 Go to the medical clinic 

 Go to the youth centre 

 Go in the woods 

 Mom and Dad separate 

 Temporary removal of the children 

 

Bad solutions 

 Feel responsible and guilty 

 Worry 

 Rack my brains to find solutions 

 Hit and use violence 

 Try to step in 

 Keep quiet 

 Take my revenge out on animals 

 

 

 The facilitator ensures that these two items: parents’ separation and removal of the 

child are saved for the end, so the group can discuss these solutions. Some children 

may react because they think these are bad solutions. If so, refocusing is required.  

 Then, the facilitator asks each child to find three to five solutions he uses. The 

children share their solutions with the group. 

 He also asks them to identify a new solution (never used); in case, their solutions 

don’t work. 

 The facilitator hands out the “Good and bad solutions” exercise sheet and asks the 

children to write the solutions they use and the new one they identified.  
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 For the First Nations, the children are invited to identify two of their own 

solutions and write them in the medicine wheel section.  

 End of the activity: Presentation of the musical note. 

 

 

 

My Marching Band 

 

 The aim of this activity is to identify the children’s support network. It is a good 

solution to break the silence and the cycle of violence. 

 The facilitator hands out the “My Marching Band” exercise sheet. He asks the 

children to identify the people who can help them, if need be. They identify their 

immediate family, their extended family, their friends (adults), their friends (children) 

or any other person they trust. 

 Once completed, the children present their personal marching band to the group. 

 Afterwards, the children can colour their marching band. 

 End of the activity: Presentation of the musical note. 

 

Snack 

End of the workshop 

 

 

 

20  
min 
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“Good and bad solutions” exercise sheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The bad solutions 

- Feel responsible and guilty 
- Worry 
- Rack my brains to find 

solutions 
- Hit and use violence 
- Try to step in 
- Keep quiet 
- Take my revenge out on 

animals 

The good solutions 

- Go visit a friend or my favorite aunt. 
- Go for a bike ride 
- Get out and go for a walk 
- Share my feelings with my sister or 

my brother 
- Write or draw 
- Play a video game 
- Read a book or draw 
- Listen to music or watch television 
- Play with my brother or my sister 
- Undergo therapy, get help 
- Talk to my social worker 
- Dad and Mom separate 
- Talk about it to someone I trust 
- Temporary removal of the children 
 

When I need immediate protection 

- Call the police (911) 
- Go the medical clinic 
- Hide, call other resources (Tel-

jeune, Jeunesse-j’écoute, CJO) 
- Call someone you trust 
- Go to another room in the house 
- Seek refuge with someone 
 

 

 

And you, what are your solutions? 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 
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“My marching band” exercise sheet 

Others 

My friends (of my age) My family 

My friends (adults) 
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   WORKSHOP 8 – WAYS OF TAKING CARE OF YOURSELF 
 
 

SPECIFIC OBJECTIVE 

 The child identifies sources of well-being for him. 

 

FACILITATION MATERIALS 

 Claude’s story 

 “A Warm Fuzzy Tale” book 

 Bags with “Warm Fuzzies” and “Cold Pricklies” 

 “My Warm Fuzzies” exercise sheet 

 List of examples of Warm Fuzzies 

 

AGENDA 

Welcome 

 

Review of what has been learned: Review of the concepts covered at the last meetings. Among 

other things, review the concepts of violence: definition, forms, cycle of violence, protection 

mechanisms. 

 

To strengthen the appropriate protection mechanisms, we suggest that you facilitate an “advice 

column” type activity. Claude’s story will be told to the children, and they will be asked to think 

about the advice they can give him (see Claude’s story). 

 

Objectives of the meeting: Reminder of the objectives. 
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Proposed activities 

 

 A Warm Fuzzy Tale  

 

 A Warm Fuzzy Tale is an activity used to explain to the children that certain actions 

are enjoyable and make us happy (Warm Fuzzies), while others are not so pleasant 

(Cold Pricklies) and make us sad, scared or angry. Claude Steiner is the author of this 

tale, which is available on the Internet at: http://www.claudesteiner.com/fuzzy.htm. 

 The facilitator reads “A Warm Fuzzy Tale.” 

 While he is reading, the facilitator gets the children to touch the “Warn Fuzzies” and 

“Cold Pricklies” he has hidden in different bags. Cotton batting can be used for 

“Warm Fuzzies” and a fruit in which toothpicks are inserted for “Cold Pricklies.” The 

facilitator uses this approach to allow children to touch and feel the difference 

between a “Warm Fuzzy” and a “Cold Prickly.” The facilitator also tries to put a 

touch of humour in the activity. 

 Afterwards, the facilitator reviews the story with the children. He asks them to 

identify the feelings experienced by the “Warm Fuzzies” and the “Cold Pricklies”. He 

invites them to share a situation where they experienced comfort and well-being, like 

a “Warm Fuzzy.”  

 

 My Warm Fuzzies 

 The facilitator asks the children to name the Warm Fuzzies that bring them a feeling 

of comfort and well-being. Warm Fuzzies can be an object, an activity, something a 

person does, etc. The children take turns sharing their Warm Fuzzies. The facilitators 

also participate to show that simple everyday things (listening to a movie and eating 

popcorn, putting your pyjamas on, going for a walk, getting a hug, etc.) can make us 

feel this way. 

 The facilitator reads the list of Warm Fuzzies noted on a poster. He can also ask the 

children to read it. 

 

 

30  
min 

 

30  
min 

 

http://www.claudesteiner.com/fuzzy.htm
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 The “My Warm Fuzzies” exercise sheet is handed out to the children. They list their 

Warm Fuzzies and then share them with the group. 

 End of the activity: Presentation of the musical note. 

 

Snack 

End of the workshop 

 

Claude’s Story 

 
Context 

Claude’s story is presented to the children as the real-life situation of a child who has individual 
follow-ups with one of the group’s facilitator. He told Claude about the children’s group. Claude 
has agreed to have his situation presented to the children in order to get help to protect himself.  

The story is a trigger to prompt the children to think about, question and fit in protection 
mechanisms when spousal violence occurs. It also encourages the development of peer support 
among children experiencing similar situations.  

The story 

Claude is a 9-year-old boy. He has a 6-year-old sister. They live in an apartment with their father 
and mother. 

Claude’s parents argue often. They quickly raise their voices, and they start shouting. In the past 
months, Claude’s father sometimes throws things, pushes, and even hits his mother when he is 
angry. 

Claude is worried. It is upsetting to see the two people he loves the most come to blows. During 
the arguments, he is afraid that his mother will get hurt, and he is also very scared for his sister 
and himself. 

He wonders what he can do . . . 

For the First Nations, change the name Claude for JJ.  

 

Source: Delisle, R., Côté, O & Le May, F. (2004). Ensemble...On découvre : Guide d’intervention de groupe auprès 

des enfants exposés à la violence conjugale et de leurs mères. Québec: CLSC Sainte-Foy-Sillery. 
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“My Warm Fuzzies” exercise sheet 
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Examples of Warm Fuzzies 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kind words 

Hugs and kisses 
Have my hair combed 
Thoughtful gestures 

Small surprises 
Take a bubble bath 

A massage 
Prepare my favorite meal 

Small gifts 
Go to the movies 

Play sports with my family 
Go shopping 
Play outside 

Go to the restaurant 
Get help with my homework 

Watch television 
Family reunions 

Go on a trip 
Go in the woods 

Go hunting or fishing 
Attend a Pow-Wow 
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WORKSHOP 9 – MOVIE 

 
 
 
SPECIFIC OBJECTIVE 

 The child reviews the different concepts covered by the group, i.e., emotions, forms of 

violence, cycle of violence, good and bad solutions, etc. 

 

FACILITATION MATERIALS 

 Television and DVD player 

 Don Chuck Beaver DVD, disc 3, episode 20 “Lourdaud Becomes A Hero” 

 “Don Chuck Beaver” exercise sheet 

 Group assessment sheet 

 

AGENDA 

Welcome 

 

Review of what has been learned: Review of the concepts covered in the last meetings. Among 

other things, review the concepts of violence, the protection mechanisms and the ways of taking 

care of oneself (Warm Fuzzies). Mention Claude’s situation and say he thanks the children for 

their help. 

 

Objectives of the meeting: Reminder of the objectives 

 

Proposed activities 

 

 Don Chuck Beaver 

 

 The facilitator explains to the children that we will watch a movie that will allow us to 

review all the concepts covered in the meetings. It is important to recall what violence 

30  
min 
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is, who is the abuser, who is the victim, what are the forms of violence observed and 

be able to give examples, as well as the means used to resolve the situation. 

 The facilitator explains that after watching the movie, we will answer the following 

questions. He takes time to read these out loud. 

- What are the residents of Clairefontaine experiencing? 

- Who was the person with violent behaviour? 

- Who was victim? 

- What are the forms of violence you noticed? Give examples from the movie. 

- What feelings did the residents of Clairefontaine experience? 

- What solutions were used and how do the residents feel? 

- What are the solutions you could have used? 

- What stands out the most for you or what did you learn from the movie? 

- If you are exposed to violence, what can you do? What can your parents do? 

 The group watches the Don Chuck Beaver episode. 

 Munchies are offered to the children. 

 

 The questions . . . 

 

 The facilitator goes back to the questions that were read. He reads them again, one at 

a time, and asks the children for answers. The children write their answers on the 

“Don Chuck Beaver” exercise sheet. The facilitator does this until all questions have 

been answered. He can also proceed this way: he reads the question and lets the 

children answer individually on their exercise sheet. Once he has read all the 

questions, the answers are reviewed by the group. 

 We finish with a discussion on violence, the way to end the cycle of violence (talk to 

someone we trust, call the police, go for help, etc.), and the protection mechanisms. 

 It is essential to end the workshop on a positive note, on solutions that are within easy 

reach of the children. 

 End of the workshop: Presentation of the musical note. Our harmony is complete. 

Praise the good work of the children and the efforts they put into it. 

 

 

20  
min 
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 Group assessment 

 

 The facilitator hands out a group assessment sheet to each child. He guides the child 

through the evaluation process: reading, explanations, etc. Afterwards, the assessment 

sheets are collected to evaluate the group. 

 

Snack 

End of the workshop: At the end of this last workshop, the facilitator explains to the children 

that their parents, foster parents or other significant person will attend the next meeting. The 

child’s caseworker is invited as well. The facilitator specifies that during this meeting, the 

children will explain to their parents and their caseworker what they have learned at the My 

Harmony group. They will be able to share this information using the posters and their 

participant’s workbook. The facilitator tells them that it is a “Share and Celebrate” moment, and 

that we will also take the time to acknowledge their good work. 

10  
min 
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“Share and Celebrate” MEETING 

 
 

The “Share and Celebrate” meeting is a special moment for the My Harmony group. The children 

who participated in the group are accompanied by their parents, foster parents or other significant 

person. The objective of this meeting is to give the children the opportunity to explain to their 

parents and their caseworker what they have learned during the group’s meetings. It is also 

an opportunity for reinforcing the children’s self-esteem by praising their efforts and the work 

they have accomplished. 

 

Before the participants’ arrival, the facilitator puts all the materials used for visual support up on 

the walls of the meeting place. He also puts up the children’s silhouettes and their pictures. 

 

SPECIFIC OBJECTIVES 

 The child explains to his parent the concepts learned during the My Harmony group. 

 The parent allows his child to talk about the violence experienced and sees what he has 

learned. 

 

FACILITATION MATERIALS 

 All the materials displayed during the workshops 

 The children’s silhouettes 

 The pictures taken during Workshop 2 

 The participant’s workbooks 

 “Pop Quiz” cards 

 Certificates 

 Warm Fuzzies to give away 

 A light snack that includes a cake 
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AGENDA 

Welcome 

During this time, the facilitators will welcome the children and their parents as described earlier. 

In addition, they will take the time to introduce themselves again and thank each and everyone 

for attending. They will also invite the participants, children, parents and caseworkers to 

introduce themselves. 

 

Specific objectives of the meeting: Reminder of the objectives. 

 

Also, explain the meeting’s program: icebreaker, “Pop Quiz” activity, and “Share and Celebrate” 

moment. 

 

One of the facilitators leads the icebreaker activity. Choose the icebreaker that was not used at the 

pre-group meeting. 

 

 

Icebreaker no. 1 – Dice game (15 minutes) 

Beforehand, the facilitator has written six questions on a flipchart. These questions are based on 

the children’s and their parents’ likes and interests. For example, “What is your favorite dish – 

your favorite colour – your idol – your favorite animal –the activity you like the most – your 

wildest dream?” etc. The facilitator ensures the questions are numbered from 1 to 6. Then, 

children and parents will, in turn, throw the dice and answer the question corresponding to the 

number rolled. Facilitators are also encouraged to participate in this activity. 

 

 

Icebreaker no. 2 – Picture Library (15 minutes) 

The facilitator places a variety of pictures on a table or in a spot where children and parents can 

see them. He asks each participant to choose a picture that represents him. Then, in turn, the 

participants show their picture and explain why it was chosen. Facilitators are also encouraged to 

participate in this activity. 

 

15  
min 
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Proposed activities 

 

 Pop Quiz  

 The facilitator uses a variety of questions written on cards. These questions relate to 

the workshops and provide the opportunity to review the content of the group 

sessions. Here are a few examples: Name three of your qualities. – What is an 

emotion? – What is violence for you? – Give two examples of verbal abuse. – Give 

two examples of physical abuse – What can you do if there is violence? – Who is a 

member of your marching band? – What is a Warm Fuzzy? and so on.  

 In turn, the children pick a card and answer the question, until there are no cards left. 

If needed, the facilitator and the other children in the group can help a child who has 

difficulty answering his question. 

 

 

 “Share and Celebrate” moment 

 The aim of this moment is to reinforce the children’s feeling of self-fulfillment, in 

the presence of the significant persons in their lives. 

 The facilitator calls the children, one by one, to the front and gives them their 

certificate and their participant’s workbook. He also gives them a Warm Fuzzy (a 

stuffed toy) to remind them to take care of themselves by treating themselves to things 

that bring them comfort and well-being. 

 He congratulates the children for their good work and thanks them for their active 

participation and their contribution to the fun the group had. * 

 He then invites the children to explain the content of their participant’s workbook to 

their parents and caseworkers and to look at the posters on the walls. 

 He also invites the children, parents and caseworkers to have a bite to eat. 

Ending prayer by elder after certificate 

End of the group 

 

 

30  
min 

 

30 
min 
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Mes amis (de mon âge) 
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POUR UNE MEILLEURE 
COMPRÉHENSION

ENSEMBLE NOUS POUVONS FAIRE UNE DIFFÉRENCE

COMMENÇONS MAINTENANT

44.1.6



QUESTIONS INTERNES
• SORTIES DE SECOURS

• EMPLACEMENT DES SALLES DE BAIN

• DEUX PAUSES

• DÎNER SERVI SUR LES LIEUX

• PAS DE TÉLÉPHONES CELLULAIRES

• IL SERA POSSIBLE DE POSER DES QUESTIONS APRÈS CHAQUE PRÉSENTATION

• NUMÉRO DE TÉLÉPHONE EN CAS D’URGENCE 

• PRÉSENTATION DE L’ORDRE DU JOUR DES 2 PROCHAINS JOURS

• PRIÈRE D’OUVERTURE



TRAINING IS DIVIDED INTO 3 SECTIONS:

• HISTORY

• RESIDENTIAL SCHOOL

• OVERVIEW OF THE 2 NEIGHBORING FIRST NATION 
COMMUNITIES:  KITIGAN ZIBI ANISHINABEG – ALGONQUINS OF 
BARRIERE LAKE.

• CHALLENGES AND BARRIERS FOR ABORIGINAL PEOPLE IN 
MANIWAKI.

• FIRST NATION SERVICES IN MANIWAKI.



Résumé historique – le contexte
• Onze Premières Nations au Québec

• Onze communautés anishinabe (algonquines)

• Pop. d’environ 11 000 

• Nitakinan

• Territoire ancestral chevauche l’Ontario, le Québec et les États-Unis



Les Nations



Évolution au Canada et au Québec

• « Autochtone » est un terme utilisé pour faire référence aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis.

• Les peuples autochtones se désignent eux-mêmes par leur appartenance tribale propre (comme étant des 
Anishinabe, des Innus, des Hurons-Wendat, etc.) ou comme membres des Premières Nations, des Inuits 
ou des Métis.

• Les Premières Nations peuvent aussi être désignées comme Amérindiens ou Indiens, mais ce dernier terme 
constitue toutefois une appellation erronée issue de l’histoire.



Qu’est-ce qu’une réserve?

• « [La réserve est] une entité territoriale généralement
destinée à favoriser la sédentarisation des Indiens, à la 
promotion des valeurs éducatives jugées nécessaires
à leur émancipation éventuelle et interdisant certaines
pratiques jugées “non civilisées”, telles les danses
tribales. Elle favorisa également l’exploitation, par des 
intérêts privés, de terres réservées jusqu’alors aux 
Indiens, grâce au processus de cession des terres. »

Gourdeau, 1992



La question indienne et son évolution
au Canada et au Québec

Neuf phases

• Avant le contact : des mondes étanches

• 1534-1663 : la cohabitation

• 1663-1763 : la colonisation

• 1763-1830 : la soumission

• 1830-1876 : le système des traités

• 1876-1951 : l’intégration forcée

• 1951-1969 : le régime de tutelle

• 1969-1982 : la politisation

• 1982-… : vers l’autonomie...



Avant le contact : des mondes étanches

• Multitude de peuples autochtones et de cultures diversifiées

• Abondance des ressources

• Contacts antérieurs

• Les Amériques ne sont pas sans maître, comme suggéré par l’utilisation
du concept de terra nullius – Décret du pape



1534-1663 : la cohabitation

• Aide et secours offerts par les Premières Nations aux 
nouveaux arrivants

• Premiers contacts ont évolué :
• Curiosité, échanges de marchandises, hésitants au début puis

de plus en plus fréquents;
• Trocs et arrangements commerciaux, amitiés et mariages créant

des liens entre individus et familles;
• Alliances militaires et commerciales créant des liens entre les 

nations et au sein de celles-ci.



1534-1663 : la cohabitation (suite)

• Traités de nation à nation

• Répercussions du contact microbien
• Maladies et famines affaiblissent les sociétés des Premières Nations
• Les nations n’ont pas d’immunité face à certaines maladies amenées par les  

Européens, donc des taux de mortalité élevés (70 % à 90 %)
• Affecte les populations avec aucun ou peu de contacts



1663-1763 : la colonisation

• Début de l’installation des colons

• Mariages mixtes entre les Premières Nations et les Européens
• Édit de 1735 où ces unions doivent doréanavant être autorisées

• Double message dans les ententes : 
• Alliés et égaux VS sous la protection du roi



1763-1830 : la soumission

• À l’époque, on parle de pacifier les Indiens…

• 1763, Proclamation royale de George III
• Le roi affirme sa volonté d’assurer la « protection » des « nations et 

tribus sauvages qui sont en relation avec nous. »
• Création d’un territoire indien (terres réservées) et assise de la 

colonie au Québec
• Question des terres est abordée :

La Couronne et les « assemblées de sauvages » devaient négocier en 
bonne et due forme les transactions portant sur les terres des 
Première Nations.



1763-1830 : la suite

• 1814 : fin de la guerre anglo-américaine, où les Indiens perdent
définitivement le statut d’alliés

• 1828 : début de l’établissement formel d’un système de réserves pour les 
Première Nations. 



1830-1876 : le système des traités

• 1849 : premier pensionnat pour les enfants indiens ouvre
ses portes à Alderville en Ontario
• Les chefs des églises et du gouvernement avaient conclu qu’il était

possible de résoudre le problème de l’indépendance et de la 
« sauvagerie » des Autochtones en enlevant les très jeunes enfants à 
leurs familles et en les envoyant passer huit ou neuf ans dans un 
pensionnat, loin de chez eux, où on leur inculquerait les moeurs de 
la société dominante.

• Établissement scolaire financé par l’État, dont la fréquentation
devient obligatoire et qui applique une politique de civilisation des 
Indiens



1830-1876 : le système des traités (suite)

• 1857 : la province du Canada adopte une loi pour encourager la 
civilisation graduelle des tribus sauvages

• 1867 : l’Acte de l’Amérique du Nord britannique soumet à la 
réglementation gouvernementale les « Indiens et les terres réservées
pour les Indiens », et ce au même titre que les mines et les routes.
• Affecte 100 000 à 120 000 Indiens

• BREF, au fil du temps, la majorité des nations indiennes « concéderont » 
par traités leurs terres à la Couronne. À part au Québec, en Colombie-
Britannique et au Yukon, presque tout le Canada a été cédé par des 
traités.



1876-1951 : l’intégration forcée

• 1876 : la Loi sur les Indiens
« Notre loi sur les Indiens repose en général sur le principe selon lequel les Indiens 

doivent être maintenus sous notre tutelle et traités comme les pupilles ou les 
enfants de l’État. La sagesse et le devoir nous enjoignent de faire accéder l’Indien, 
par l’éducation et d’autres moyens, à un niveau supérieur de civilisation en 
l’encourageant à assumer les privilèges et les responsabilités d’un citoyen à part 
entière. » 

Rapport annuel du ministère de l’Intérieur, 1876



1876-1951 : l’intégration forcée
Loi sur les Indiens

• Les Indiens deviennent une compétence exclusivement
fédérale

• Régit tous les aspects de la vie des Indiens
• 122 articles

• Remplace les gouvernements traditionnels par des conseils
de bande aux pouvoirs limités

• Prend le contrôle des finances et des ressources situées sur et 
hors réserves



1876-1951 : l’intégration forcée
Loi sur les Indiens

• Instaure le registre d’inscription des Indiens inscrits et 
attribue un numéro de bande à chaque Indien

• Crée diverses catégories d’Indiens : les Indiens inscrits et 
les autres...

• Impose un système de propriété foncière déconcertant pour 
les Indiens

• Introduit des notions étrangères en matière de mariage et 
d’éducation des enfants



1876-1951 : l’intégration forcée
Loi sur les Indiens
L’émancipation (1876-1985) :

c’est-à-dire les conditions pour s’affranchir du statut d’Indien :

• une Indienne qui épousait un Blanc;

• un Indien qui refusait de se sédentariser, donc nomade;

• personnes qui faisaient des études collégiales, donc l’émancipation par 
l’éducation;

• si un Indien avait le droit de vote;

• par décision du ministre.



1876-1951 : l’intégration forcée
Loi sur les Indiens

• 1885 : le gouvernement institue un droit de passage dans les 
réserves
Aucun étranger ne pouvait venir dans une réserve pour faire affaire 

avec un Indien sans l’autorisation d’un agent chargé des Indiens. 
Dans de nombreux endroits au Canada, cette directive a été interprétée 

comme interdisant aux citoyen des Premières Nations de quitter leur 
réserve sans y être autorisés par l’agent. 



1951-1969 : le régime de tutelle

• 1951 : quelques modifications à la Loi sur les Indiens, mais les principes
demeurent

• 1960 : obtention du droit de vote aux élections fédérales pour les 
Indiens

• 1966 : le gouvernement canadien crée le ministère des Affaires 
indiennes et du Nord canadien



1969-1982 : la politisation

• 1969 : le Livre blanc est proposé...
• Jean Chrétien, alors ministre des Affaires indiennes, propose d’abolir

la Loi sur les Indiens et de faire de ceux-ci des citoyens comme les 
autres et cela à l’intérieur d’une periode de 5 ans

• Réaction monstre de la part des chefs Premières Nations, ce qui cause 
l’abandon du Livre blanc

• 1969 : droit de vote aux élections provinciales pour les Indiens

• 1973 : politique fédérale de revendications territoriales



1982: vers l’autonomie...

• 1982 : la Constitution canadienne contient des clauses sur l’autonomie
inhérente des Autochtones et la protection des droits ancestraux
Section 35   Autonomie gouvernementale

• 1985 : modification à la Loi sur les Indiens, dite loi C-31
• Réintégration des femmes indiennes et de leur descendance comme Indiens

inscrits, toutefois on crée de nouvelles catégories, telles les 6(1) et 6(2)



Répercussions des aspects historiques sur
les Autochtones

• Effets de la colonisation et de la Loi sur les Indiens
• engendre des relations de type dominant/dominé, majoritaire/minoritaire 
• influences au niveau des valeurs et mœurs
• engendre des sentiments de discrimination et du racisme 

• PENSIONNATS :
• une disposition de la Loi sur les Indiens obligeait les enfants autochtones à fréquenter 

des pensionnats
• les pensionnats devaient faire des enfants autochtones de meilleurs citoyens et 

chrétiens
• écoles dirigées par des églises
• affecte la dynamique familiale
• carences et influences INTERGÉNÉRATIONNELLES



Pensionants

• Pensionnats
• Obligeaient l’adoption de mœurs différentes, de valeurs religieuses autres et de 

modèles de la société allochtone
• Attaque la culture (spiritualité) des Premières Nations 
• Lors de leurs séjours, certains enfants y ont subi différents types de violences : 

culturelle, psychologique, spirituelle, linguistique, familiale, physique et sexuelle
• Lors de leur retour, certains de ces enfants avaient le sentiment d’être des 

étrangers, ils ne se sentaient plus bien chez eux



Conséquences 

• Bref, une forme de racisme institutionnalisé

Conséquences importantes et dramatiques pour 
tous les peuples et les cultures des Premières 
Nations, et ce autant à l’échelle communautaire, 
sociale, qu’individuelle



Droits des Autochtones vivant dans une réserve

• Propriété et possession de terrains

• Droit limité

• Le ministre délivre des certificats de possession et d’occupation

• Transfert à un autre membre de la même bande seulement

• Terres de réserves assujetties à aucune saisie

• Ne peuvent faire l’objet d’aucune hypothèque, limite la capacité 
d’emprunt



Transmission des biens par succession

•Compétence sur les questions testamentaires est l’exclusivité du 
ministre
•Un testament a un effet juridique seulement lorsqu’il est approuvé 
par le ministre
•Toute personne saine d’esprit peut léguer ses biens à qui elle veut
•Tout testament a généralement un effet juridique après le décès.



Indiens – Fiscalité et propriété 

• Exemption fiscale sur les revenus gagnés et les produits livrés
sur réserve seulement

• Interdiction de vendre sa maison à un non-Indien ou un 
Indien d’une autre bande

• Impossibilité d’obtenir un prêt ou une hypothèque puisque
les biens des Autochtones sur réserve sont insaissisables

• Interdit de céder ou d’hypothéquer les terres de réserve, 
puisqu’elles appartiennent à la Couronne
• Réserve = terres réservées aux Indiens de la bande



Conseil de bande

• Administration locale limitée à la bande, la vie de la communauté et la 
réserve

• Un chef et des conseillers sont élus par les membres de la communauté

• Pouvoirs limités par la structure de financement imposée par le 
ministère

• Leadership bureaucratique se prête à des problèmes de légitimité, ex.  
famille et pouvoir

• Prise en charge récente de plusieurs domaines depuis les années 1960-
1970, p. ex. : éducation, santé, sécurité publique, etc.



La Colonisation



La colonisations et ses répercussions

• Déplacements/réserves/établissments/villages

• Vol des droits et criminalisation

• Système des pensionnats

• Services sociaux

• Source : Wound to Wellness, Darien Thira (2015)



Outils utilisés par le réseau médical et des services sociaux
pour maintenir le statut de victime nécessaire à 
l’assimilation et au contrôle continus
• Individualiser

• Traiter comme une pathologie

• Médicaliser



Les pensionnats

Quelques faits historiques

• Pendant plus de 300 ans, les peuples des Première Nations et les 
Européens se voyaient comme étant des peuples distincts

• Ils ont formé des alliances durant les périodes de guerre et ils ont 
profité économiquement des résultats de cette coopération

• Les colons voulaient de plus en plus de terres; la base économique est 
passée des fourrures à l’agriculture

• Le gouvernement et les colons entrevoient les Premières Nations 
comme un « problème »



Les pensionnats 
• Premier pensionnat est établit en 1620

• 1860 : processus d’assimilation par les politiques d’éducation  

• 1876 : création de la Loi sur les Indiens qui place les réserves indiennes sous 
juridiction fédérale

• Duncan Campbell Scott, surintendant adjoint des Affaires indiennes entre 
1913 et 1920, affirme au nom du gouvernement que : « je veux me débarrasser 
du problème indien… notre but est de continuer jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 
aucun indien du Canada qui ne soit assimilé à la société en général et que la 
question indienne ainsi que les ministère des Affaires indiennes 
disparaissent. »

• 1892 : le gouvernement fédéral et les églises organisent et gèrent les 
pensionnats



Les pensionnats 

• 1920 : le gouvernement renforce l’obligation de la présence des Indiens 
dans les pensionnats

• 1931 : il existe 80 pensionnats autochtones au Canada

• 1960 : il y a plus de 10 000 membres des PN dans les pensionnats

• 1969 : le gouvernement assume la responsabilité de tous les 
pensionnats

• 1996 : fermeture du dernier pensionnat autochtone

• 2007-2013 : la Commission de vérité et de réconciliation du Canada -
documente les histoires vécues, les rassemblent



Enfants dans les pensionnats

• La gestion des pensionnats était une entente entre le gouvernement 
fédéral et les églises

• Plusieurs enfants étaient retirés de leurs foyers, souvent par la force, et 
séparés de leurs familles pour de très longues périodes

• Présence obligatoire dans les pensionnats de tous les enfants âgés de 
quatre à quinze ans

• Plus de 15 000 enfants ont fréquenté quelque 133 pensionnats au 
Canada. Il y avait cinq pensionnats autochtones au Québec



Conditions dans les pensionnats

• Les pensionnats étaient sous-financés et un nombre grandissant 
d’enfants étaient envoyés dans les pensionnats

• Le surpeuplement et la malnutrition causaient la famine, la maladie et 
la mort

• Des règles et des châtiment sévères; les enfants forcés au travail manuel

• Une éducation de second ordre



Comment les enfants vivaient

• Il était interdit aux enfants de communiquer dans leur langue 
maternelle et de pratiquer leur culture

• Les frères et sœurs étaient séparés; fille-garçon et par groupe d’âge

• Ils étaient interdit de communiquer entre eux. Seulement des contacts 
minimaux entre les enfants et leurs parents

• Abus émotionnels, physiques, psychologiques et sexuels

• Effets : destruction de la spiritualité et du sens des traditions, perte de 
l’identité 



Effets du système des pensionnats
• Perte des langues des Premières Nations

• Perte du lien à la culture

• Perte d’habilités parentales

• Difficultés à maintenir des relations saines

• Difficultés à résoudre et à faire face aux problèmes

• Dépendance à l’alcool, aux drogues, au jeu et à la nourriture

• Éléments déclencheurs constants (sons et senteurs)

• Un sentiment profond d’humiliation, de honte et d’abandon

• Perte d’identité



Types de châtiments
• Échouer à un examen : privé de nourriture pour une journée

• Pour ne pas fournir d’effort au travail : ajout de quatre heures 
supplémentaires de travail manuel ou scolaire

• La désobéissance et un comportement inacceptable : privé de 
nourriture et d’eau pour une journée

• Parler sa langue maternelle : première offense : privé de nourriture; 
deuxième offense : pas de souper et battu; troisième offense : est 
considéré comme étant désobéissant et puni en conséquence 

• Errant seul sans la présence d’un autre écolier : puni de quelques 
heures à genoux sur un plancher dur devant tout le monde pour qu’ils 
te voient



Effets du système des pensionnats autochtones
Effets sur la famille

• Manque d’affection et de stimulation

• Mal à l’aise d’exprimer de l’amour soit par des câlins ou des 
rapprochements physiques

• Manque de communication avec la famille

• Silence et honte des abus répétés à la maison dans le passé



Effets du système des pensionnats autochtones
Répercussions intergénérationnelles et sur la communauté

• Problèmes de santé mentale, syndrome post-traumatique, dépression, 
mutilation, troubles obsessifs-compulsifs, suicide

• Dépendances et comportement destructeurs, abus sexuels, 
boulimie/anorexie

• Problèmes de santé physique : haute pression, diabète, obésité, maux 
de tête

• Sentiment d’isolation et de déconnexion émotive

• Difficulté à résoudre et à gérer des problèmes



Vidéo



Commission de vérité et de réconciliation du Canada
• Les pensionnats autochtones représentaient une agression sur les enfants des 

PN

• Les pensionnats autochtones représentaient une agression contre les familles 
des PN

• Les pensionnats autochtones représentaient une agression contre la culture 
des PN

• Les pensionnats autochtones représentaient une agression contre les PN qui 
étaient autonomes et autosuffisantes

• La création du réseau des pensionnats autochtones a immédiatement eu des 
conséquences néfastes et qui continuent à ce jour

• La population canadienne n’a jamais été adéquatement éduquée sur la nature 
des sociétés des PN et les relations entre les PN et les allochtones



Nos ancêtres



Tenacité et valeurs traditionnelles

• La tenacité est la capacité de connaître le bien-être, de vivre pleinement
(c.-à-d. une vie riche de sens et positive) et d’avoir l’estime de soi, 
malgré des conditions difficiles. La tenacité ne se limite pas à la survie
(bien que pour plusieurs, cela est en soi une réussite importante), mais
au bien-être.

• Source : Wound to Wellness, Darien Thira (2015)



Le cercle

• Nous faisons partie du cercle. La terre ne nous appartient pas, nous 
appartenons à la terre. Pensez aux sept générations pour que les 
générations à venir puissent marcher en santé sur une terre en santé. 



Deux des 11 communautés anishinabe(algonquines)

• Kitigan Zibi (réserve indienne de Maniwaki – rivière Désert) et 
Kitiganik (Barriere Lake – Rapid Lake)



L’histoire et les réalités de Kitigan Zibi
• Créée en 1853 (Rivières Gatineau-Désert-Aigle)       >  Environ 125 personnes sont allées au pensionnat

• Territoire de plus de 50 000 acres                               > Développement économique : foresterie, PME

• Population 3 241 : 1 618 hors réserve et > Emplois, population vieillissante 
1 624 dans la réserve

• 545 maisons                                                                   > Survie de la langue et culture(spiritualité)

• Langues parlées : anglais, algonquin, français           > Autonomie dans tous les domaines

• Forme traditionnelle de gouvernance jusqu’en 1876  > Juridiction fédérale et provinciale

• Agent des Indiens jusqu’en 1970

• Prise en charge à partir de 197o

• Éducation - école ouvre en 1980 avec choix

• D’autres services suivent : santé, police, services sociaux 



L’histoire et les réalités des Algonquins du lac Barrière
• La réserve de Rapid Lake a été créée pour l’utilisation des Algonquins de 

Barriere Lake en 1961. 

• D’une superficie de 59 acres, la réserve est située 134 km au nord de Maniwaki, 
sur les rives du réservoir Cabonga. 

• En décembre 2015, la communauté comptait 764 membres. Un peu plus de 200 
vivent sur la réserve, 100 sur le territoire traditionel (saisonnier/à plein temps) 
et les autres vivent en ville ou dans d’autres réserves.

• La principale langue parlée est l’algonquin et les deuxièmes langues sont
l’anglais et le français.

• La communauté est très riche culturellement et continue de pratiquer et de 
maintenir ses pratiques traditionnelles. 

• Les infrastructures communautaires comprennent : une école élémentaire, une
clinique de Santé Canada qui offre des services de santé de base, une garderie, 
un centre pour les jeunes, une patinoire, un terrain de baseball et un bâtiment
de type maison mobile qui est le bureau du conseil de bande.

• Les Algonquins de Barriere Lake ont toujours choisi leurs dirigeants selon la 
tradition. En 1996, les règlements oraux traditionnels de la communauté
(Mitchikanibikok Anishinabe Onakinakewin) ont été codifiés par écrit pour la 
première fois.

• La communauté connaît une division politique depuis 1995 jusqu’à
aujourd’hui, ce qui a causé le départ de plusieurs membres de la communauté.

• Le ministre des Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC) a signé un décret
ministériel le 1er avril 2010 signifiant l’entrée en vigueur des dispositions 
électorales de la Loi sur les Indiens. Leur position s’appuyait sur les problèmes
de gouvernance non résolus qui n’étaient pas traités. 

• Environ 50 maisons qui ne rencontrent pas les normes. Toutes les maisons ont
besoin d’être rénovées. Des travaux sont constamment nécessaires pour 
corriger les problèmes découlant de la moisissure. Le manque de logements (la 
demande excède l’offre) occasionne une surpopulation dans les foyers.

• Après leur 6e année à l’école élémentaire Kitiganik, les enfants doivent soit
déménager avec leurs parents ou être placés en famille d’accueil pour 
poursuivre leurs études secondaires. 

• En 2006, la communauté a été mise sous tutelle. 

• Le transport médical est fourni par des membres de la communauté
embauchés par Santé Canada.

• Développement économique dans les secteurs du débrousaillage, des projets
saisonniers de coupes de bois, des services de guide pour la pourvoirie
Cabonga, des vendeurs de nourriture à partir de leurs maisons, des arts et de 
l’artisanat.

• Les services de police dans la communauté sont fournis par la Sûreté du 
Québec.

• L’électricité de la communauté est produite par une génératrice diesel.

• Environ 75-80 enfants ont été envoyés aux pensionnats au Québec (Saint-
Marc-de-Figuery) et en Ontario (Spanish) dans les années 1950-1960. 

• Des problèmes sociaux, de dépendance et de violence commencent à affecter 
la communauté.

• Les gouvernements du Québec et du Canada se lancent dans une importante
campagne pour exploiter les territoires traditionnels des Anishinabek sans 
aucune consultation.



Photos de la communauté de Barriere Lake



Une nation vivant sur son 
territoire

LES VALEURS DES PREMIÈRES NATIONS



Depuis des temps immémoriaux



Les six parties de la communauté

• Soi-même

• La famille (ou le clan)

• L’individu

• La communauté 

• À l’extérieur de la communauté 

• La nature/l’esprit



Nibi



La culture est vivante



Comment se rapprocher de la culture

• Émotionelle• Physique 

• Spirituelle• Mentale

Espoir Appartanance

SensBut



La Situation

Système Premières
Nations



Le But

Système Première 
Nation 



CERTAINS DES DÉFIS AUXQUELS LES PERSONNES AUTOCHTONES VIVANT À 
MANIWAKI FONT FACE

• RACISME

• BARRIÈRE DE LA LANGUE

• MANQUE DE RESSOURCES 
CULTURELLES

• MANQUE DE RESSOURCES 
FINANCIÈRES

• PEU D’OPPORTUNITÉS D’EMPLOI ET 
DE FORMATION

• ACCÈS À DES LOGEMENTS 
APPROPRIÉS

• LES FOURNISSEURS DE SERVICES NE 
CONNAISSENT PAS LA CULTURE DES 
PREMIÈRES NATIONS

• SENS D’APPARTENANCE

• ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ 
MENTALE

• ACCÈS LIMITÉ AUX SERVICES DE 
SANTÉ

• ACCÈS LIMITÉ AUX PROGRAMMES 
POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 
CINQ ANS 

• ISOLATION

• MANQUE DE CONNAISSANCE DES 
SERVICES



Services pour répondre aux besoins des Anishinabeg

Services de traduction

• Hôpital/CLSC

• Cour

• Bureau d’emploi

• Bureau de l’aide sociale

• Prestation de programmes spéciaux

• Services de soins à domicile

Logement/Endroit pour réseauter

• Services médicaux pour le 
patient/services pour la famille

• Rencontres spéciales/rassemblements

• Familles en situation de crise



Suite…
Promotion et utilisation de services 
bilingues
• Hôpitaux

• CLSC

• Cour

• Services de police

• Transport médical

• Résidences/foyers pour personnes
âgées

• Pharmacie

Transport médical (local/extérieur)

• Gens qui ont besoin d’être ramenés
dans la communauté (veulent mourir
dans la communauté)

• Rendez-vous médicaux
docteurs/dentistes/spécialistes



Suite…

Assistance sociale/Formation

• Mettre en place un processus clair permettant
d’offrir un soutien approprié à ceux qui 
présentent une demande d’aide sociale.

• Établir des liens entre les organisations, les 
établissements d’enseignement et les conseils de 
bande pour promouvoir et élaborer des 
formations et faire de la sensibilisation
(formation spécialisée, préparation de c.v., 
recherche d’emploi, recherche de logement, etc.)

• Protocoles entre les organisations et les conseils
de bande dans le cadre de projets spéciaux.

Pratiques traditionelles/Cérémonies

• Faire de la sensibilisation auprès des écoles, de 
l’hôpital, du CLSC, des services de police et du 
système judiciaire quant à l’importance de 
l’utilisation de médecines traditionnelles et de 
protocoles pour des cérémonies. 



SERVICES DE SOUTIEN POUR LA POPULATION AUTOCHTONE DE 
MANIWAKI OUTRE CEUX DESTINÉS AU GRAND PUBLIC

CENTRE D’AMITIÉ AUTOCHTONE DE 
MANIWAKI  (créé en sept. 2016)

• MISSION
Le Centre d’amitié autochtone de Maniwaki s’efforce d’améliorer la qualité
de vie des autochtones vivant en milieu urbain en offrant des services de 
soutien, de représentation, de l’information et de l’aiguillage vers des 
programmes et des services élaborés pour les familles autochtones qui 
vivent ou sont de passage dans la région de Maniwaki. Le Centre fait la 
promotion d’un mode de vie sain par l’entremise d’une approche globale, 
offre des activités culturelles et facilite la transition vers la vie en milieu 
urbain. Il fait le lien entre la population autochtone urbaine et les 
collectivités locales en assurant la communication et en favorisant la 
sensibilisation culturelle. 

Programmes (2016-2017)

Développement de la jeunesse

Prévention de la violence familiale

Activités culturelles

Activités pour les jeunes

Le centre est ouvert sept jours sur sept :

Administration :  lundi au vendredi de 8 h à 16 h

Horaire spécial :  week-ends et soirées

Centre jeunesse



Maintenant on se parle et on passe à l’action

• Avec une Première Nation

• Respect

• Sans imposition

• Du partage, de la parole à l’action
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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. 
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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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 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Council of Significant Individuals 

 

Facilitator’s Guide 
 

 12 

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
 Ibid 

5
 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 

http://www.canlii.org/en/qc/laws/stat/cqlr-c-p-34.1/77348/cqlr-c-p-34.1.html#sec53_smooth
http://www.canlii.org/en/qc/laws/stat/cqlr-c-p-34.1/77348/cqlr-c-p-34.1.html#sec54_smooth
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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
 Youth Protection Act, CQLR c P-34.1, in force on June 19, 2009. 

7
 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. 

 
  



 
Council of Significant Individuals 

 

Facilitator’s Guide 
 

 23 

 

 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. 
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 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.  

 
  



 
Council of Significant Individuals 

 

Facilitator’s Guide 
 

 25 

 

 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? 
 

 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). 

 
2. 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? 
 

 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). 

 
4. Stability needs 
 
Question: What can be done to minimize the number of changes? 
 

 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). 
 
5. 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Descriptions 
 

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

 

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

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

risky  
 

- Some contact 
- High hostility levels 
- Attempts to curb denigration 
- Attempts to cooperate 

 

 

 

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

Low conflict

High 

cooperation

Low 

cooperation

Conflicted 

relationship

Disegaged 

relationship

Mixed

relationship

Cooperative 

relationship



 

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. 

APPENDIX II 
 

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 ( ). 
 

 



Le lien d’attachement enfant- 

parent et le sentiment de 

sécurité émotionnel des enfants 

Contexte 

Les importantes découvertes sur le développement socio 

affectif et le cerveau de l’enfant nous permettent de mieux 

comprendre les sources de problèmes de comportement des 

enfants et plus tard des problèmes psychosociaux. Nous 

pouvons maintenant envisager des actions de prévention à 

ce niveau.  

Il est plus clair que nous devons porter une attention spéciale 

chez les enfants et leur besoin vital de sécurité émotionnel et 

au soutien des parents afin qu’ils soient plus disponibles pour 

eux.  

La Direction de santé publique du CISSS de l’Abitibi-

Témiscamingue vous invite donc à cette formation afin 

d’intégrer davantage la promotion d’un lien d’attachement 

sécurisant dans les actions des intervenantes en petite 

enfance. 

Pour qui 

Les intervenants et intervenantes des CSSS, CPE, 

prématernelle et autres établissements travaillant avec les 

enfants de 0 à 5 ans.

Date : Samedi 5 mai 2018 

Heure : 9 h  à 16 h 30 

Lieu : salle Polson,  

3ème étage 

Centre d'amitié autochtone 

 1272 7e Rue,  

Val-d'Or J9P 6W6. 

Formation  donnée par :  
Dre Olivia Hernandez-Sanchez 
Médecin-conseil  

DIRECTION DE SANTE PUBLIQUE

FORMATION 
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Objectifs 

À la fin de la formation, les participants et les participantes seront capables de : 
 

 distinguer le lien d’attachement enfant-parent 

et la relation d’attachement enfant-éducatrice 

 situer le poids de la qualité du lien 

d’attachement parmi les multiples facteurs 

d’influence du développement de l’enfant  

 décrire les quatre principaux styles 

d’attachement chez les enfants avec leurs 

antécédents et leurs conséquences 

 expliquer les bases du développement du 

cerveau de l’enfant et son importance en lien 

avec le sentiment d’insécurité 

 identifier des comportements parentaux 

atypiques qui favorisent le style d’attachement 

désorganisé chez leurs enfants 

 identifier des comportements des enfants 

pouvant être des symptômes des difficultés dans 

leur lien d’attachement envers leurs parents  

 utiliser certains outils pour favoriser le lien 

d’attachement sécurisant chez les petits enfants   

 décrire plusieurs actions à réaliser afin de 

promouvoir la sécurité émotionnelle chez les 

enfants en préscolaire 

 lister certaines actions que les parents pourront 

réaliser en accord avec l’intervenante afin de 

favoriser le lien d’attachement sécurisant chez 

les enfants

 

 

Contenu de la journée 

o Accueil et présentations 

o Approche écologique. Les facteurs 

déterminants pour le développement de 

l’enfant 

o Définitions et historique de la théorie du lien 

d’attachement 

o Styles d’attachement, leurs antécédents et 

leurs conséquences 

o Dîner  (1 h) 

o Les neuf caractéristiques et l’importance du 

tempérament des enfants  

o Développement du cerveau des enfants 

 

o Éléments de base sur diverses actions pour la 

sécurité émotionnelle des enfants (temps 

d’exclusivité, éléments « PRES » de la qualité des 

soins, etc.)  

o Analyse des interactions parent-enfant et 

éducatrice-enfant avec vidéos 

o Visionnement et échanges avec vidéos d’experts 

(L’approche Locksy, Dr. Karp, etc.) 

o Exploration de certains outils 

o Exercices pratiques sur des activités à faire avec 

les enfants 

o Conclusion et évaluation  

 

*Il y aura une pause en avant-midi et une en après-midi 



Bureau du président-directeur général 

1, 9e Rue 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 2A9 
Téléphone : 819 764-3264 
Télécopieur : 819 764-2948 
www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca 

PAR COURRIEL 
johanne.rhainds@ssss.gouv.qc.ca 

Rouyn-Noranda, le 29 mai 2018 

Madame Johanne Rhainds 
Conseillère aux affaires autochtones 
Direction des affaires autochtones 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1005, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1S 4N4 

Objet : Demande de renseignements - Dossier DG-0173-F 

Madame, 

La présente fait suite à la demande de renseignements de la Commission sur d’enquête sur les relations 
entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP), 
datée du 7 mai 2018, et pour laquelle vous avez demandé au Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue de répondre.  

Nous comprenons que vous verrez ainsi à transmettre à la CERP la présente, de même que les 
documents ci-joints : 

1. Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques
professionnelles, normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur du
1er janvier 2001 jusqu’à ce jour, en matière de programmes ou formations en matière de
développement d’habiletés parentales spécifiquement pour les populations autochtones;

Direction des programmes jeunesse, services sociaux et réadaptation 

Il existe une offre de service pour les jeunes en difficultés auprès de la clientèle autochtone. 
Cette offre de services porte notamment sur le développement des compétences parentales 
dans différents contextes.  

Direction de santé publique 

Il n’existe aucune politique, règle, règlement, directive, pratique professionnelle, norme, pratique 
de gestion, circulaire, avis ou consigne en matière de programme ou formation de 
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développement d’habiletés parentales spécifiquement pour les populations autochtones pour 
cette direction. La situation est la même pour les allochtones, les documents constitutifs de cette 
direction étant généraux, sans égard à la langue ou aux origines du patient. 

 
2. Une liste des programmes ou formations de développement d’habiletés parentales dans la 

province, ainsi que ceux suivis par des personnes autochtones; 
 

Au sein du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, il existe une clinique qui s’adresse aux parents 
vivant dans les communautés cries d’Eeyou Istchee. La grande majorité des femmes enceintes 
issues de ces communautés sont transférées à l’Hôpital de Val-d’Or en vue de l’accouchement 
vers la 36e semaine de grossesse. Une clinique a été mise sur pied pour préparer les futurs 
parents à la naissance de leur enfant.  
 
Une formation, d’une durée de trois heures, est donnée à raison d’une fois par mois, ce qui 
permet de cibler la grande majorité des parents avant l’accouchement, à moins que la naissance 
n’ait lieu prématurément.  
 
Nous n’avons pas compilé de statistiques précises, mais nous sommes en mesure de vous 
affirmer que nous avons obtenu un bon taux de participation. Bien que les femmes qui attendent 
leur premier enfant soient davantage ciblées, nous avons observé que plusieurs pères participent 
et qu’il n’est pas rare que des parents soient présents alors qu’il s’agit de leur deuxième ou 
troisième enfant. 
 
La formation est donnée par une infirmière bilingue française/anglaise et un interprète du Service 
aux patients cris est présent. La clinique traite de la grossesse, la naissance, l’allaitement, le 
bain, le nettoyage du nombril, l’alimentation, le retour à domicile, la vaccination et la petite 
enfance. Les parents reçoivent également de l’aide pour compléter les documents administratifs. 
Une période de questions est toujours prévue. 
 
Cette clinique est en place depuis près de deux ans.  

 
Nous comprenons que le ministère de la Santé et des Services sociaux verra à compléter la 
réponse à cette demande. 

 
3. Toute statistique relative aux langues utilisées dans les formations ou programmes suivis en 

matière de développement d’habiletés parentales, notamment quant à la fréquence à laquelle 
ces formations ou programmes sont suivis dans une autre langue que le français; 
 
Nous n’avons pu retracer de statistiques sur le sujet demandé au sein de notre établissement. 

 
4. Toute information relative aux consultations menées auprès des communautés autochtones 

dans l’élaboration, la mise en œuvre ou le suivi de formations et de programmes offerts en 
matière de développement d’habiletés parentales; 
 
Direction du programme jeunesse - services sociaux et réadaptation  
 
Un comité local de périnatalité pour les villes de Val-d’Or, Senneterre, Malartic et les 
communautés avoisinantes se réunit à raison de quatre fois par année. Plusieurs intervenants 
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sont invités à y participer, dont une infirmière du Service aux patients cris, une intervenante de 
la communauté du Lac-Simon et une autre intervenante de la communauté de Kitcisakik. 
 
Direction de santé publique 
 
Dans le cadre du comité régional sur l’optimisation des rencontres prénatales, le CISSS de 
l’Abitibi-Témiscamingue a invité madame Anny Dubé, audiologiste et coordonnatrice du 
programme du Principe de Jordan pour le Conseil Anishnabe de Lac-Simon. Malgré que 
l’invitation ait été acceptée, aucun membre du programme ne s’est présenté aux deux réunions. 
 
Nous souhaitons porter à votre attention que la Direction de la santé publique ne développe plus 
de nouveaux programmes depuis quelques années, mis à part la participation au comité régional 
sur l’optimisation des rencontres prénatales.  

 
5. Toute information relative à l’utilisation ou à la disponible d’interprètes lors des formations ou 

programmes suivis par des personnes autochtones en matière de développement d’habilités 
parentales; 

 
Toutes les formations se donnent en français, sauf lorsque spécifié.  

 
Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou soutenir 
les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande même s’ils ne se retrouvent pas 
dans la liste ci-haut.  

 
Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue tient à préciser que plusieurs formations ont été offertes à 
des intervenants qui sont appelés à travailler en collaboration avec les communautés 
autochtones de la région de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 
En effet, au cours des quatre dernières années, le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue a effectué 
des formations sur le développement cérébral des enfants, le lien d’attachement enfant-parent 
et sur l’importance du sentiment de sécurité émotionnel des enfants. Cette formation, destinée 
aux intervenants travaillant dans le réseau de la santé, en centre de la petite enfance (CPE), 
prématernelle et autres établissements travaillant avec des enfants âgés de 0 à 5 ans, a été 
donnée dans tous les CPE de la région, incluant celui de Lebel-sur-Quévillon. Il va de soi que 
ces intervenants pourraient être appelés à travailler avec des enfants issus de communautés 
autochtones ou ayant des origines autochtones. À titre d’exemple, nous joignons à la présente 
une invitation pour l’une des séances de formation qui eut lieu au Centre d’amitié autochtone de 
Val-d’Or le 5 mai 2018. 

 
En sus, le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue a, en novembre 2017, donné la formation niveau 1 
« Mère bénévole en allaitement » afin de former des marraines d’allaitement. Lors de cette 
formation, quatre marraines d’allaitement issues des communautés autochtones ont été 
formées. Pour votre information, nous joignons à la présente le programme de la formation. 
 
De plus, notre établissement offre des formations dans le cadre du programme Services intégrés 
en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE). Ces formations s’adressent notamment aux 
femmes enceintes autochtones en milieu urbain. À titre d’exemple, en août 2017, notre 
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établissement a donné une formation d’accompagnateur clinique SIPPE, à laquelle ont participé 
deux participantes du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or. 

 
Finalement, le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue offre du financement récurrent au Centre 
d’amitié autochtone de Val-d’Or afin d’offrir des ateliers aux parents visés par le programme Y’a 
personne de parfait : la grande aventure de la parentalité (Y’APP). Le financement permet 
d’assumer les coûts de l’animation des ateliers, soit environ 1500 $ par année. Chaque année, 
le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue offre ce financement aux communautés de la région, qui 
doivent démontrer leur intérêt à donner les ateliers. Le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or 
manifeste son intérêt annuellement et c’est pourquoi il a pu bénéficier du financement. De plus, 
les 18, 19 et 20 octobre 2017, le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue a formé une cohorte 
d’animateurs Y’APP pour les communautés du Lac-Simon et Kitcisakik. Cette formation s’est 
donnée à la demande des communautés. 
 
Nous tenons également à spécifier que, tel que mentionné précédemment, plusieurs femmes 
issues des communautés cries du Nord-du-Québec viennent donner naissance à l’Hôpital de 
Val-d’Or, en plus de femmes issues des communautés autochtones à proximité. Pour faciliter 
l’orientation des patientes, plusieurs pancartes de l’unité des naissances ont été traduites en 
anglais, algonquin et cri. De plus, dans les prochaines semaines, huit nouvelles chambres de 
naissance seront fonctionnelles. Dans le projet de décoration, il est prévu y apposer des 
aquarelles sur les murs des chambres. Chaque aquarelle a été créée suite aux consultations 
auprès des communautés algonquines afin de connaître quel animal les inspire. Les aquarelles 
sont accompagnées de phrases clés pour l’accouchement, traduites en langues autochtones.  
 

Espérant le tout conforme à vos attentes, veuillez recevoir, Madame, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
Nathalie Bernier 
Conseillère cadre - volet soutien administratif 
Bureau du président-directeur général 
 
p.j. Offre de service clientèle autochtone 08062017 
 Invitation lien d’attachement CPE 05052018 
 Mère bénévole en allaitement 112017 



FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services 
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) 

Juin 2018 

1. M/O responsable Ministère de la Santé et des Services sociaux 

2. Requête DG-0173-F (mise à jour le 21 juin 2018)

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains 
services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la collaboration du 
ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS), de chaque Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS), de chaque Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS), de 
chaque établissement non fusionné et de chaque établissement non visé par la Loi, dont le Centre 
régional de santé et de services sociaux de la Baie-James (CRSSSBJ), la Régie régionale de la santé et des 
services sociaux du Nunavik (RRSSSN) et le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James 
(CCSSSBJ) offrant des services en protection de la jeunesse afin d’obtenir des renseignements sur les 
programmes destinés aux Autochtones (Premières Nations et Inuits) en matière de développement 
d’habiletés parentales. 

3. Questions

 À cet effet, la CERP voudrait obtenir les informations/documents suivants : 

1. Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques
professionnelles, normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur du
1er janvier 2001 jusqu’à ce jour, en matière de programmes ou formations en matière de
développement d’habiletés parentales spécifiquement pour les populations autochtones.

Réponse du MSSS (Direction des services aux jeunes et aux familles): 

Voici un résumé des différentes initiatives prises par la Direction des services aux jeunes et aux familles du 

ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et par les établissements. Ainsi, afin de bien situer le contexte 

des différentes actions prises par le MSSS, le premier point porte sur une brève présentation de la Loi sur la 

protection de jeunesse et la situation des enfants autochtones dans les services en protection de la jeunesse. 

En second lieu, et en lien avec différents constats effectués, les différentes priorités d’action concernant les jeunes 

autochtones et leur famille sont énumérées. Enfin, le dernier point présente quelques exemples d’initiatives prises à 

ce jour. 

1. La Loi sur la protection de la jeunesse

• Loi du Québec en vigueur depuis 1979

• Sous la responsabilité du ministre de la Santé et des Services sociaux (intervention sociale) et du ministre de

la Justice (intervention judiciaire)

• S’applique à tous les enfants (moins de 18 ans) dont la sécurité ou le développement est ou peut être

considéré comme compromis

• Vise les situations suivantes :

– abandon, négligence*, mauvais traitements psychologiques, abus physiques*, abus sexuels*, troubles de

comportement sérieux (art. 38)

* incluant le risque sérieux de négligence, d’abus physiques ou d’abus sexuels.

– fugue, non-fréquentation scolaire, abandon à la suite d’un placement (art. 38.1)

• Loi se fondant sur plusieurs principes dont :

– l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits

– la primauté de la responsabilité parentale

– le maintien de l’enfant dans son milieu familial

– la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie

– la prise en considération des caractéristiques des communautés culturelles et des communautés autochtones

• Pour l’application de la LPJ, un directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) nommé par région, à
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l’exception de la région de Montréal et du Nunavik, où l’on retrouve deux DPJ dans chacune de ces régions. 

On retrouve 19 DPJ au total pour l’ensemble du Québec. 

2. Situation des enfants autochtones dans les services de protection de la jeunesse 

• On constate une surreprésentation des enfants des Premières Nations à toutes les étapes du processus 

d’intervention en protection de la jeunesse. Ainsi, en comparaison avec les enfants non autochtones, on 

retrouve, chez les enfants autochtones1 : 

- Un taux de signalements retenus 4 fois plus élevé. 

- Un taux de placement en milieu substitut 7,9 fois plus élevé. 

- Un taux de récurrence des signalements 9,4 fois plus élevé. 

• La surreprésentation est principalement due aux cas de négligence, en particulier aux situations de risque 

sérieux de négligence (taux 9,3 plus élevé). 

- La situation encore plus problématique chez les enfants Inuits du Nunavik. 

 

3. Priorités d’action concernant les jeunes autochtones en difficulté et leur famille 

Les priorités d’action ministérielles concernant les jeunes autochtones en difficulté et leur famille s’énumèrent 

comme suit : 

• Soutenir le développement des services de première ligne dans les communautés. 

• Adapter les services de protection de la jeunesse aux enfants et aux familles autochtones et favoriser la 

prise en charge de ces services par les communautés elles-mêmes. 

• Favoriser la préservation de l’identité culturelle des enfants autochtones faisant l’objet d’une intervention 

des services de protection de la jeunesse. 

• Assurer une formation appropriée et culturellement adaptée aux intervenants autochtones et allochtones 

ainsi qu’aux familles d’accueil impliquées auprès des jeunes autochtones en difficulté et leur famille. 

• Assurer la qualité des services rendus aux enfants confiés aux milieux d’accueil sous la responsabilité des 

communautés autochtones tout en préservant l’autonomie des communautés. 

• Documenter de façon plus précise la situation des enfants et des familles autochtones dans les services de 

protection de la jeunesse. 

4. Exemples d’initiatives ministérielles afin de soutenir les communautés autochtones et les jeunes 

autochtones en difficulté et leur famille 

4.1 Conclusion d’ententes visant l’établissement de régimes particuliers de protection de la jeunesse : 

• Possibilité, pour le gouvernement du Québec de conclure, avec une nation, une communauté ou tout 

regroupement autochtone, une entente en vertu de l’article 37.5 de la LPJ permettant : 

- De confier l’ensemble ou une partie des  responsabilités du DPJ à des personnes ou à des instances 

autochtones. 

- De prévoir des modalités d’exercice de ces responsabilités différentes de celles prévues dans la LPJ. 

- Objectif : mieux adapter les modalités d’application de la LPJ aux réalités autochtones afin de 

prendre en considération les valeurs, la culture et le mode de vie des Autochtones. 

- Entente convenue avec le Conseil de la Nation Atikamekw et dont la date prévue pour l’entrée en 

vigueur est le 29 juillet 2019. 

- Négociation avec le Conseil Mohawk de Kahnawake. 

 

4.2 Modifications législatives visant à favoriser la préservation de l’identité culturelle des enfants autochtones 

et l’implication des communautés 

• L’adoption de la Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d’autres dispositions 
(Projet de loi 99) permettra la mise en œuvre de diverses modifications visant 
spécifiquement les enfants, les familles et les communautés autochtones. Ces modifications 
concernent plus spécifiquement : 

- L’obligation de prendre en considération l’identité culturelle pour déterminer l’intérêt d’un enfant 

autochtone. 

- Lors du retrait d’un enfant autochtone de son milieu familial :  

o obligation de privilégier un milieu de vie substitut en mesure de préserver son identité culturelle; 

o obligation, pour le DPJ, d’informer la communauté autochtone de l’enfant et de solliciter sa 

collaboration; 

 

- Possibilité, pour un établissement offrant des services de protection de la jeunesse, de conclure une 

                                                           
1 Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (2016). 



 

entente avec une communauté autochtone concernant la gestion des familles d’accueil. 

• Une formation sur les modifications apportées par le Projet de loi 99 est en cours de développement. 

Elle vise notamment à interpréter les modifications législatives, à identifier les impacts et outiller les 

intervenants, et autres professionnels dans l’application de nouvelles pratiques d’intervention en lien 

avec ces modifications. 

 

4.3 Modifications législatives visant à reconnaître les effets juridiques de l’adoption coutumière 

• L’adoption de la Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives en matière d’adoption 

et de communication de renseignements (PL 113) a permis d’apporter des modifications au Code civil 

et à la Loi sur la protection de la jeunesse en vue de reconnaître l’adoption coutumière. Ces 

modifications permettront : 

 

- La désignation d’une autorité compétente dans chaque communauté autochtone pour délivrer un 

certificat attestant de l’adoption coutumière. 

 

- L’émission d’un nouvel acte de naissance indiquant la nouvelle filiation de l’enfant et, s’il y a lieu, 

le maintien de droits et d’obligations entre l’adopté et son parent d’origine. 

 

- La nécessité d’obtenir l’avis du DPJ si l’enfant fait l’objet d’un signalement aux services de 

protection de la jeunesse. 

 

- L’obligation pour le DPJ de considérer l’adoption coutumière s’il estime qu’il s’agit d’une mesure 

susceptible d’assurer l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. 

 

 

4.4 Élaboration d’un cadre de référence sur les projets de vie pour les enfants autochtones 

• L’objectif du cadre de référence consiste à proposer des balises cliniques qui tiennent compte des 

besoins particuliers des enfants autochtones et qui reconnaissent les coutumes autochtones en matière de 

soins aux enfants. 

• Parmi les balises cliniques énoncées dans le Cadre de référence, on retrouve : 

- L’utilisation systématique de la conférence familiale pour déterminer et planifier le projet de vie 

d’un enfant autochtone. 

- La nécessité de privilégier le placement auprès d’un membre : 

1) de la famille élargie; 

2) de la communauté; 

3) de la nation de l’enfant (modèle des cercles de protection). 

- L’exigence de détenir des compétences culturelles pour les intervenants et les familles d’accueil. 

- Le recours à l’adoption coutumière comme projet de vie pour un enfant autochtone. 

• Le Cadre de référence fait actuellement l’objet d’un processus de consultation. 

 

4.5 Réalisation de travaux concernant les milieux d’accueil sous la responsabilité des communautés 

autochtones 

• Les travaux portent sur les éléments suivants : 

- L’adaptation de certains critères (ex.: critères se rapportant au milieu de vie) pour agir à titre de 

famille d’accueil en milieu autochtone. 

- La révision des compensations versées aux milieux d’accueil sous la responsabilité des 

communautés autochtones. 

- La détermination des meilleures pratiques en matière de contrôle de la qualité des services rendus 

aux enfants confiés à des milieux d’accueil sous la responsabilité des communautés autochtones. 

 

4.6 Élaboration d’une formation sur la sécurisation culturelle autochtone 

• Les objectifs de la formation sont : 

- Contribuer à l’amélioration de l’accès au réseau de la santé et aux services sociaux pour les enfants 



 

et les familles en difficulté d’origine autochtone; 

- Sensibiliser les intervenants, les gestionnaires de service et les familles d’accueil aux réalités et à la 

culture des communautés autochtones du Québec; 

- Améliorer les compétences culturelles des intervenants, des gestionnaires des services et des 

familles d’accueil par le développement et la diffusion d’activités de formation; 

- Contribuer à augmenter le sentiment de sécurité culturelle des personnes autochtones fréquentant ou 

ayant recours aux services sociaux pour ce groupe d’usagers; 

- Équiper les intervenants d’une approche et d’outils d’intervention qui favorisent la protection et le 

développement de l’identité culturelle et du potentiel des enfants autochtones; 

- Viser un déploiement dans les régions et les centres qui desservent des personnes autochtones, 

notamment de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Mauricie, du Saguenay-Lac-St-Jean, de la Côte-Nord 

et du Nunavik. 

• Cette formation est actuellement en cours d'élaboration en collaboration avec l'Université du Québec en 

Abitibi-Témiscamingue et la Formation continue partagée. 

•  

5. Exemples d’initiatives du réseau afin d’outiller les professionnels pour soutenir les communautés  

autochtones et les jeunes autochtones en difficulté et leur famille 

 

5.1 Formation du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James sur les conférences avec les 

groupes de familles  

• En 2011, le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James (CCSSSBJ) a formé 205 

membres de son personnel et de ses agences affiliées sur l’utilisation des conférences avec les groupes 

de familles.  

• Les conférences avec les groupes de familles est une approche collaborative qui est favorisée lors que 

des décisions doivent être prises concernant la sécurité des enfants, des jeunes et dans certains cas, 

de membres d’autres populations vulnérables tels que les personnes âgées ou les personnes avec 

besoins particuliers. Cette approche peut être personnalisée selon les besoins de l’enfant ou du jeune. 

 

5.2 Soutien de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik 

• La Régie soutient l'implantation des maisons de la famille dans plusieurs communautés. Les activités 

de certaines maisons contribuent à l'amélioration des habilités parentales.  

 

 

Réponses des établissements : 

 
 

Établissements Réponse Commentaires 

CISSS du Bas-Saint-Laurent   

CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean   

CIUISSS de la Capitale-Nationale   

CIUSSS de l’Estrie Aucun programme en lien avec les habiletés 
parentales pour les autochtones. 

 

CISSS Mauricie-Centre-du-Québec  Voir documents 
annexés à la présente 
mise à jour afin de 
répondre aux 
questions de cette 
demande. 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal 

Réponse négative transmise à la CERP par un  
courriel de Geneviève Richard en date 
24 mai 2018. 

 



 

CIUSSS de l’Est-de l’Île-de-Montréal Aucun programme ou politique spécifique pour 
les populations autochtones. 
 

 

CISSS de l’Outaouais (CISSSO) 
L’établissement préconise une approche 
adaptée aux besoins et particularités des 
Premières Nations. Ci-joints, la résolution du 
conseil d'administration du CISSSO adoptée le 
26 janvier 2018 et le plan d'action portant sur 
le respect des droits des Premières Nations. 

 

Documents en annexe 

CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue  Documents en annexe 

CISSS de la Côte-Nord Dans le secteur de Sept-Îles il y a des groupes 
de stimulation pour les enfants où les habiletés 
parentales sont abordées. Ces groupes sont 
offerts par l'Envol (maison de la famille) en 
collaboration avec  soit une infirmière du CISSS, 
soit une travailleuse sociale. Les Autochtones 
ont accès à ces groupes qui sont donnés à la 
maison de la famille. Il y a une faible 
participation autochtone dans ces groupes. 
Pour les Autochtones en milieu urbain, le 
centre d'amitié autochtone de Sept-Îles a un 
groupe pour les jeunes enfants et leurs parents. 
Concernant les autres secteurs, il y aurait un 
groupe à Blanc-Sablon mais il n'y a pas de 
clientèle autochtone dans ce secteur 

 

CRSSS Baie-James   

CISSS de la Gaspésie Aucune information.  

CISSS Chaudière-Appalaches Aucun programme d’éducation à la parentalité 
peu importe la clientèle. 

 

CISSS-Laval   

CISSS de Lanaudière Il n’existe rien de spécifique pour cette 
clientèle en lien avec le développement des 
habiletés parentales. 

 

CISSS des Laurentides L’établissement n’a pas de programme.  

CISSS de la Montérégie-Centre Le CISSS de la Montérégie-Centre ne possède 
pas de politique, règle, règlement, directive, 
pratique professionnelle, normes, pratiques de 
gestion, circulaire, avis et consignes en matière 
de programmes ou formations en matière de 
développement d'habiletés parentales 
spécifiquement pour les populations 
autochtones 

 

CISSS de la Montérégie-Est   

CISSS de la Montérégie-Ouest   

Centre hospitalier universitaire Ste-
Justine 

 Documents transmis à 
la CERP 

Hôpital de Montréal pour enfants 
(Centre universitaire de santé 

McGill) 

Aucun programme destiné aux Autochtones 
(Premières Nations et Inuits) en matière de 
développement d’habiletés parentales. 

 

 
 

2. Une liste des programmes ou formations de développement d’habiletés parentales dans la 
province, ainsi que ceux suivis par des personnes autochtones;  

 
 

Établissements Réponse Commentaires 

CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean   

CIUISSS de la Capitale-Nationale L’établissement n’a pas de tels programmes, 
ce type de services relevant d’avantage de la 
première ligne. 

 

CIUSSS de l’Estrie Aucun programme en lien avec les habiletés 
parentales pour les autochtones. 

 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-   



 

Montréal 

CIUSSS de Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de l’Est-de l’Île-de-Montréal L’établissement dispense le programme 
Triple P (pratiques parentales positives) 
disponible pour tous les parents d’enfants de 
0-11 ans. Cependant, aucun programme 
spécifique pour les Autochtones n’est 
disponible.  
 

 

CISSS de l’Outaouais (CISSSO) 
Le CISSSO utilise divers outils adaptés aux 
Premières Nations afin que les services 
offerts répondent aux spécificités des 
personnes tels que :  

- le conseil de personnes significatives; 

- la formation cultural awareness offerte 
annuellement à tout le personnel 
œuvrant auprès des Premières Nations 
incluant les partenaires de la communauté 

- les services My Harmony offerts aux 
enfants des Premières Nations; 

- description du Service intégré aux 
Premières Nations / Anishnabeg du CISSS de 
l'Outaouais: se référer au diaporama, à la 
diapositive # 3 pour les statistiques sur 
les services offerts, à la diapositive # 5 pour 
les ateliers, réalisations et projets pour les 
Premières Nations,  à la diapositive # 6 pour 
l'adaptation de l'affichage du Centre 
hospitalier de Maniwaki à la langue 
Anishnabeg. 

 

Documents en annexe 

CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue  Documents en annexe 

CISSS de la Côte-Nord Dans le secteur de Sept-Îles il y a des groupes 
de stimulation pour les enfants où les 
habiletés parentales sont abordées. Ces 
groupes sont offerts par l'Envol (maison de la 
famille) en collaboration avec soit une 
infirmière du CISSS, soit une travailleuse 
sociale. Les Autochtones ont accès à ces 
groupes qui sont donnés à la maison de la 
famille. Il y a une faible participation 
autochtone dans ces groupes. 
Pour les Autochtones en milieu urbain, le 
centre d'amitié autochtone de Sept-Îles a un 
groupe pour les jeunes enfants et leurs 
parents. Concernant les autres secteurs, il y 
aurait un groupe à Blanc-Sablon mais il n'y a 
pas de clientèle autochtone dans ce secteur. 

 

CRSSS Baie-James   

CISSS de la Gaspésie Le programme LOV (lait, œuf, vitamine) est 
un programme qui a pour objectif de 
diminuer l’incidence des bébés de petit poids 
et d’augmenter les connaissances et les 
compétences parentales des familles vivant 
dans des conditions à risque. Les critères 
d'admissibilité de ce programme sont :   

o Être âgée de moins de 18 
ans 

o Monoparentalité 
o Consommation ou 

dépendance à l'alcool ou 
aux drogues 

 



 

o Avoir un revenu annuel sous 
le seuil de pauvreté 

o Être Autochtone vivant hors 
réserve 

 
Ce programme permet aux  femmes 
enceintes exposées à des conditions à risque 
de bénéficier d'une sécurité alimentaire par la 
distribution de coupons L.O.V. La remise des 
coupons L.O.V. par l'infirmière est un 
moment propice à l'éducation nutritionnelle.  
Ces interventions aident ces femmes 
enceintes à développer des connaissances en 
matière de saine alimentation et à adopter 
des comportements favorables à la santé. 
 

 Le guide Mieux Vivre avec notre 
enfant de la grossesse à deux ans est 
un guide pratique pour les mères et 
les pères. Ce guide est la source 
fiable d’information en périnatalité 
au Québec. Lors de la visite 
prénatale à 12 semaines de 
grossesse, tous les futurs parents de 
la région reçoivent un exemplaire 
papier gratuit de ce guide (anglais ou 
français). 

 

CISSS Chaudière-Appalaches Aucun programme d’éducation à la 
parentalité peu importe la clientèle. 

 

CISSS-Laval L’établissement n’a aucune communauté 
autochtone sur son territoire. Ceci étant, il n’a 
pas de programme, ni formation en matière 
de développement d’habiletés parentales, 
spécifiquement pour les populations 
autochtones 

 

CISSS de Lanaudière L’établissement ne dispose pas d'une liste 
provinciale à cet effet. Il y a des éducateurs 
qui travaillent avec les familles sur le 
développement des habiletés parentales ainsi 
que des ateliers (en groupe) dans son offre de 
service. Ceci est offert à la clientèle 
autochtone hors réserve comme à l'ensemble 
de la clientèle (en français). Les Autochtones 
sur réserve bénéficient d'une offre de service 
dispensée par les services sociaux de la 
communauté (1ère ligne) et de services 
dispensés par le Service d'intervention 
d'autorité Atikamekw (SIAA), par exemple: 
camps en forêt sur le développement des 
habiletés parentales, ateliers, etc. 

 

 

CISSS des Laurentides Les programmes qu’offre l’établissement 
concernant le développement des habiletés 
parentales sont les rencontres prénatales et 
le programme SIPPE. Des ateliers de 
stimulation 0-5 ans sont également offerts, 
mais pour le moment, il n’y a pas de session. 
Selon l’établissement, il n’y a pas de clientèle 
autochtone. 

 

CISSS de la Montérégie-Centre Un programme implanté dans l'ensemble de 
la province nommé SIPPE - services intégrés 
en périnatalité et en petite enfance - offre 
aux femmes enceintes, aux mères, aux pères 
et à leurs enfants de 0 à 5 ans vivant en 

 



 

contexte de vulnérabilité (sous-scolarisés et à 
faible revenu), un accompagnement 
personnalisé à domicile par une équipe 
multidisciplinaire. Les interventions portent 
notamment sur le développement de 
l’enfant, le renforcement des habiletés 
parentales, les conditions de vie familiale, le 
suivi psychosocial, l’orientation et 
l’accompagnement vers des ressources et la 
création de milieux favorables à la santé. 

Dans le cadre du programme canadien de 
nutrition prénatale (PCNP) et en collaboration 
avec la Fondation OLO, un suivi nutritionnel 
est offert aux femmes enceintes vivant en 
contexte de pauvreté. Une évaluation 
nutritionnelle individuelle est effectuée vers 
la 12e semaine de grossesse et un suivi est 
offert jusqu’à l’accouchement de la cliente. Le 
suivi est effectué lors des rencontres de 
groupes pour l’ensemble des clientes. Des 
présentations sont faites lors de ces 
rencontres de groupes et les sujets abordés 
sont variés, tels que : l’attachement, 
l’alimentation (mère et enfant), la 
communication, lien avec les organismes 
communautaires du réseau, l’accouchement, 
etc. Au besoin, les clientes sont référées aux 
autres services du réseau. 

Actuellement, tous les territoires de RLS 
diffusent le guide Mieux vivre avec notre 
enfant de la grossesse à deux ans et offrent 
des rencontres prénatales de groupe en 
Montérégie. 

La plupart de ces rencontres sont réalisées 
à partir de programmes maison.  Afin 
d'optimiser l'offre de rencontres prénatales 
selon les recommandations de l'avis 
scientifique de l'INSPQ, nous proposons 
des questionnaires d'auto-efficacité en lien 
avec l'allaitement et l'accouchement.  

 Concernant le soutien aux habiletés 
parentales, une synthèse de l'Avis scientifique 
sur les programmes de formation aux 
habiletés parentales en groupe de l'INSPQ a 
été élaborée et diffusée. De plus, en 
attente des lignes directrices du MSSS, des 
travaux sont actuellement en cours pour 
dresser un portrait de l'offre actuelle en 
matière de soutien aux habiletés parentales. 

 Selon les informations dont nous disposons, 
les équipes du secteur promotion-prévention 
de la Direction de santé publique du CISSS de 
la Montérégie-Centre n’ont pas offert de 
programme ou de formation en matière de 
développement d’habiletés parentales 
spécifiquement pour les populations 
autochtones. 

 Au niveau de l’établissement, la direction du 
programme jeunesse offre à la clientèle des 
jeunes en difficultés le programme "Équipe" 
traduit de l'anglais "Cope" qui traite 
des habiletés parentales depuis janvier 2018. 



 

Il s'agit d'un programme de recherche 
expérimental que l'Hôpital Ste-Justine a initié 
dans plusieurs régions. 

 Aussi, quatre autres programmes sont offerts 
en matière d'habiletés parentales au sein du 
CISSS de la Montérégie-Centre: 

 au RLS de Champlain, le programme 
"Espace" pour les parents 
d'adolescents (programme maison 
monté par des intervenants) 

 au RLS du Haut-Richelieu-Rouville, 
trois programmes maison répartis 
selon les groupes d'âge 0-5 ans, 6-
12 ans et 13-17 ans. 

CISSS de la Montérégie-Est   

CISSS de la Montérégie-Ouest Il n'y a aucune procédure ou directive 
particulière en lien avec l'appartenance à un 
groupe racisé au moment de l'admission ou 
de l'inscription des usagers dans les 
établissements de santé.  
Pour ce qui est des GMF intra-muros, ils 
utilisent les mêmes systèmes d'inscription 
que les autres établissements et l'information 
se transfère dans leur DMÉ (dossier médical 
électronique) . 

 

Centre hospitalier universitaire Ste-
Justine 

 Documents transmis à la 
CERP 

Hôpital de Montréal pour enfants 
(Centre universitaire de santé 

McGill) 

Aucun programme destiné aux autochtones 
(Premières Nations et Inuits) en matière de 
développement d’habiletés parentales. 

 

 
 

  
3. Toute statistique relative aux langues utilisées dans les formations ou programmes suivis en 

matière de développement d’habiletés parentales, notamment quant à la fréquence à laquelle 
ces formations ou programmes sont suivis dans une autre langue que le français;  

 
 
 

Établissements Réponse Commentaires 

CISSS du Bas-Saint-Laurent   

CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean   

CIUISSS de la Capitale-Nationale   

CIUSSS de l’Estrie Aucun programme en lien avec les 
habiletés parentales pour les 
autochtones 

 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal 

 Documents en annexe 

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de l’Est-de l’Île-de-Montréal L’établissement compile des 
données uniquement en anglais. 
Par contre,  compte tenu de la 
population immigrante,  les cahiers 
du groupe triple P sont aussi 
disponibles en espagnol et en 
arabe, mais l'intervention de 
groupe se déroule en français. 
 
 

 

CISSS de l’Outaouais s/o  



 

CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue  Documents en annexe 

CISSS de la Côte-Nord Dans le secteur de Sept-Îles il y a 
des groupes de stimulation pour 
les enfants où les habiletés 
parentales sont abordées. Ces 
groupes sont offerts par l'Envol 
(maison de la famille) en 
collaboration avec soit une 
infirmière du CISSS, soit une 
travailleuse sociale. Les 
Autochtones ont accès à ces 
groupes qui sont donnés à la 
maison de la famille. Il y a une 
faible participation autochtone 
dans ces groupes. 
Pour les Autochtones en milieu 
urbain, le centre d'amitié 
autochtone de Sept-Îles a un 
groupe pour les jeunes enfants et 
leurs parents. Concernant les 
autres secteurs, il y aurait un 
groupe à Blanc-Sablon mais il n'y a 
pas de clientèle autochtone dans 
ce secteur. 

 

CRSSS Baie-James   

CISSS de la Gaspésie Aucune information.  

CISSS Chaudière-Appalaches Aucun programme d’éducation à la 
parentalité peu importe la clientèle 

 

CISSS-Laval Les programmes de groupe suivis 
en matière de développement 
d'habiletés parentales sont offerts 
en français. Lorsqu’il y a un besoin, 
un programme peut-être offert 
individuellement dans une autre 
langue que le français.   

 

CISSS de Lanaudière Aucune statistique car, les services 
de 1ère ligne sont dispensés par la 
communauté et ces services sont 
dispensés en français et en 
Attikamekw. 

 

CISSS des Laurentides Aucune formation n’est dispensée 
en anglais. Cependant, des 
rencontres individuelles pourraient 
être offertes en langue anglaise. 

 

CISSS de la Montérégie-Centre Les programmes de groupe suivis 
en matière de développement 
d'habiletés parentales sont offerts 
en français. Lorsqu’il y a un besoin, 
un programme peut-être offert 
individuellement dans une autre 
langue que le français.   

 

CISSS de la Montérégie-Est   

CISSS de la Montérégie-Ouest   

Hôpital de Montréal pour enfants 
(Centre universitaire de santé 

McGill) 

Aucun programme destiné aux 
autochtones (Premières Nations et 
Inuits) en matière de 
développement d’habiletés 
parentales. 

 

Centre hospitalier universitaire Ste-
Justine 

 Documents transmis à la CERP 

 
 

4. Toute information relative aux consultations menées auprès des communautés autochtones 
dans l’élaboration, la mise en oeuvre ou le suivi de formations et de programmes offerts en 
matière de développement d’habiletés parentales;  

Établissements Réponse Commentaires 

CISSS du Bas-Saint-Laurent   



 

CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean   

CIUISSS de la Capitale-Nationale   

CIUSSS de l’Estrie Aucun programme en lien avec les 
habiletés parentales pour les 
Autochtones. 

 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de l’Est-de l’Île-de-Montréal  Aucune information. 
 
 

 

CISSS de l’Outaouais Une consultation a été complétée 
pour identifier les besoins des 
Pemières Nations de Maniwaki en 
2016. Se référer au document 
Need assessment of the 
aboriginal people in the town of 
Maniwaki.  
 
 

Documents en annexe 

CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue  Documents en annexe 

CISSS de la Côte-Nord Dans le secteur de Sept-Îles il y a 
des groupes de stimulation pour 
les enfants ou les habiletés 
parentales sont abordées. Ces 
groupes sont offerts par l'Envol 
(maison de la famille) en 
collaboration avec soit une 
infirmière du CISSS, soit une 
travailleuse sociale. Les 
Autochtones ont accès à ces 
groupes qui sont donnés à la 
maison de la famille. Il y a une 
faible participation autochtone 
dans ces groupes. 
Pour les Autochtones en milieu 
urbain, le centre d'amitié 
autochtone de Sept-Îles a un 
groupe pour les jeunes enfants et 
leurs parents. Concernant les 
autres secteurs, il y aurait un 
groupe à Blanc-Sablon mais il n'y a 
pas de clientèle autochtone dans 
ce secteur. 

 

CRSSS Baie-James   

CISSS de la Gaspésie Aucune information.  

CISSS Chaudière-Appalaches Aucun programme d’éducation à la 
parentalité peu importe la 
clientèle. 

 

CISSS-Laval   

CISSS de Lanaudière s/o  

CISSS des Laurentides Aucune information.  

CISSS de la Montérégie-Centre Il n'y a pas eu de consultations 
menées auprès des communautés 
autochtones.  

 

CISSS de la Montérégie-Est   

CISSS de la Montérégie-Ouest   

Centre hospitalier universitaire Ste-
Justine 

 Documents transmis directement à 
la CERP 

Hôpital de Montréal pour enfants 
(Centre universitaire de santé 

McGill) 

Aucun programme destiné aux 
autochtones (Premières Nations et 
Inuits) en matière de 
développement d’habiletés 

 



 

parentales. 

 

5. Toute information relative à l’utilisation ou à la disponibilité d’interprètes lors des formations ou 
programmes suivis par des personnes autochtones en matière de développement d’habiletés 
parentales.  

 
Établissements Réponse Commentaires 

CISSS du Bas-Saint-Laurent   

CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean   

CIUISSS de la Capitale-Nationale   

CIUSSS de l’Estrie Aucun programme en lien avec les 
habiletés parentales pour les 
Autochtones 

 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal 

  

CIUSSS de l’Est-de l’Île-de-Montréal  Aucune information. 
 
 

 

CISSS de l’Outaouais Le CISSSO  offre des services 
aux Premières Nations en français, 
anglais et algonquin. Plusieurs de 
ces services sont offerts en langue 
anglaise et lorsque requis un 
interprète est également 
disponible pour la traduction en 
algonquin.  Se référer au contrat de 
services professionnels d'interprète 
ci-joint. 

 

CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue  Documents en annexe 

CISSS de la Côte-Nord   

CRSSS Baie-James   

CISSS de la Gaspésie Aucune information.  

CISSS Chaudière-Appalaches Aucun programme d’éducation à la 
parentalité peu importe la clientèle 

 

CISSS-Laval   

CISSS de Lanaudière Pas d’interprète dans le cadre de 
formation ou de programme avec 
les Autochtones hors réserve à ce 
jour. Cependant, si le service est 
requis, un service d’interprète est 
disponible. 

 

CISSS des Laurentides Pas de client autochtone mais si un 
interprète était requis, 
l’établissement réfèrerait à la 
banque d’interprètes. 

 

CISSS de la Montérégie-Centre Voir réponse à la question 3.  

CISSS de la Montérégie-Est   

CISSS de la Montérégie-Ouest   

Centre hospitalier universitaire St-
Justine 

 Documents transmis à la CERP 

Hôpital de Montréal pour enfants 
(Centre universitaire de santé 

McGill) 

Aucun programme destiné aux 
Autochtones (Premières Nations et 
Inuits) en matière de 
développement d’habiletés 
parentales. 

 

 

4. Informations supplémentaires 

 

5. Documentation 



 

Voir les documents annexés 

6.  Personne-ressource 

Personne-ressource (coordonnées) : Martin Rhéaume, Directeur des affaires autochtones 
Unité : Direction des affaires autochtones 
Ministère ou organisme : ministère de la Santé et des Services Sociaux 



44.2.1



� �-

M a · m <> · W i t c i h i w è ·w i n 

Atikamekw Onikam 

(Services sociaux Atikamekw Onikam) 

et un système 

d'intervention 

Atikamekw 

Pour les enfants 

et les jeunes 

en difficultés 

Pour mieux compr endr e Mamo Witcihiwewin (Services sociaux) 

Mamo Witcihiwewin (Services sociaux) 

Mamo Witcihiwewin 

Le système d'intervention d'autorité atikamekw 

Le système d'intervention d'autorité atikamekw 

Le Conseil de famille 

Le Cercle d' aidants 
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otre nation s'est donné une Politique sociale qui a pour finalité de mieux répondre 
aux besoins sociaux des membres des communautés. Le système d1ntervention 

(!'autorité est une composante de cette Politique. 

Conçu comme une mesure exceptionnelle, ce système d'intervention d'autorité 
atikamekw s'applique dans les situations qui compromettent le développement des 
enfants et des jeunes et, dans certaines situations de délinquance chez les jeunes. Ce 
système d1ntervention vise à corriger ces situations et à améliorer le mieux-être de 
tous et de chacun à partir de la responsabilisation individuelle, familiale et commu
nautaire, des valeurs, des façons de faire et de la culture atikamekw. Les modalités 
d'application de ce système sont déterminées dans le règlement adopté par le Con
seil de la Nation Atikamekw (Règlement relatif au système d'intervention d'autorité 
dans les situations d'enfants et de jeunes dont le développement est compromis 
et dans les situations de jeunes délinquants). 

Mais d'abord et avant tout, il faut comprendre que la politique sociale incite à 
recourir autant que possible, en premier lieu, aux services sociaux courants atika
mekw. Le système d'intervention d'autorité atikamekw est appliqué en dernier recours. 
Par cela, nous voulons favoriser le développement de la confiance et de la collabora
tion entre les membres des communautés et les intervenants sociaux. Nous voulons 
que les membres des communautés contactent les intervenants dans leur commu
nauté et qu'ils les considèrent comme des aidantes et des aidants. 
�· ·J - ' 

Cette collaboration vise à établir une relation directe, un recours spontané et 
libre des parents, des jeunes, des familles, des aînés, avec le personnel des services 
sociaux courants atikamekw. Par ce biais, on souhaite éviter les situations difficiles pou
vant s'aggraver et nécessiter alors l'application du système d'intervention d'autorité 
atikamekw (SIAA). 

Le mieux-être des enfants et des jeunes, leur épanouissement, leur déve
loppement harmonieux et le support aux parents sont essentiellement les objectifs 
visés par les Services sociaux. 

Initialement, pour enclencher le processus SIAA, le signalement au directeur de 
la protection de la jeunesse était de rigueur. Avec la signature de l'entente 37.5 ce 
n'est plus le cas car cette entente permet d'établir un régime particulier de protection 
de la jeunesse par une communauté autochtone. 

En matière de protection de la jeunesse, l'entente prévoit que le directeur de la 
protection sociale assume l'ensemble des responsabilités dévolues au directeur de la 
protection de la jeunesse en vertu de la loi. 

En matière de jeunes délinquants, certaines responsabilités du directeur pro
vincial seront immédiatement assumées par le directeur de la protection sociale alors 
que d'autres s'ajouteront au fur et à mesure de l'application de l'entente jusqu'à ce 
que le directeur de la protection sociale exerce l'ensemble des responsabilités du 
directeur provincial. 

Pour mieux comprendre Mamo Witcihiwewin (Services sociaux) 



Les Services sociaux atikamekw � le prnmier C((l!lf'lfaid poua- pn§vë�1lir; SIOt.!J�e111ir et aider 

D'abord il est très important de retenir que si on a des problèmes et qu'on ne sait pas trop comment les 
résoudre, on peut, en tout temps, s'adresser aux Services sociaux afin d'en parler avec eux et d'explorer des 
solutions. 

C'est dans un esprit de collaboration, que les Services sociaux considèrent ces demandes des parents, 
des enfants et des jeunes. Ils les invitent d'ailleurs à demander de l'aide dans les situations qu'ils jugent 
difficiles. Ensemble, l'entourage, la famille élargie, les garderies, les groupes de femmes, d'aînés, de jeunes, 
les groupes culturels et communautaires, les policiers, les enseignants, les intervenants du Service de santé 
ont le devoir moral de venir en aide aux membres de la communauté et de leur offrir le support nécessaire 
pour s'en sortir. 

L�équipe M�rir!lo �li§td�üv�ewün At�ka�1!fle&(ltM ODllukarrli 
U�1® éqUJfipe ôl.IJ S�rtVfi�e de �ôl �(mîîff1i'U.Hf)j<tiJHJil:é 

P<:im:!ant la grossesse, 

on accompagne la mère et on l'aide à 
adopter un mode de vie sain sans 
consommation d'alcool ou de drogue 
pour garantir la santé de son bébé 
naissant. On est aussi près Ou père et 
de la famille. On se préoccupe de leur 
rôle de parents et on les informe au 
besoin. 

Tout au long de fa vie 

cii'adUJlte et dle couples, 

les personnes des Services sociaux 
peuvent r�ndre aussi des servîces 
d'aide dans les cas de décès, de mala-

. die, de suicide, de violence conjugale, 
d'abus physiques ou sexuels, de négli
gence, de justice, de consommation 
d'alcool et de drogue, etc. 

A Wem0;�aci, fVlamawan et ài latn..11qi11..!e, 

on peut faire appel aux Services sociaux. Ils sont là 
pour prévenir, soutenir et aider aux différentes étapes 

de la vie de chacun et chacune. 

fi, la naissance des enfan�s, 

les parents peuvent compter sur du 
support, des èonseils. Il y a aussi dans 
la communauté des services comme 
les "Centres mèr�nfant", les services 
de garde à l'enfance et les cliniques 
infantiles, sans oublier les "kokom" 
pour profiter du savoir-faire des ainés. 
On ne sait pas trop comment être mère 
ou encore père, on a besoin d'en parler 
et d'entendre d'autres parents ou 
personnes qui en ont l'expérience. 

Auprès des aînés, 

l'équipe des Services sociaux se préoc
cupe des besoins des personnes ainées. 
Des services d'aide, de support et 
d'écoute sont disponibles pour eux tout 
spécialement. Il est important, dans une 
communauté, d'être là pour eux, car ils 
représentent l'histoire, le savoir et la 
sagesse de la communauté. 

Les enfunis grandissent, 

il y a l'école, les apprentissages, la 
socialisation, les études, l'absentéisme, 
les sorties, la drogue, les solvants, 
l'alcool, la violence... les joies, les . 
peines. On veut être des "Parents 
efficaces". On a souvent besoin de 
partager tout çà et d'y voir clair, c'est 
essentiel pour le climat familial et 
communautaire. En ce sens, on peut 
dire, que la communauté, c'est un clan 
élargi d'adultes qui . s'engagent 
rendre les enfants heureux. 

Pour les personnes 
hê!m:licapées, 

des intervenants se préoccupent d'elles 
et voient à l'organisation des services 
d'aide nécessaires à leur condition, du 
support, de l'information, de la réadap
tation et de l'intégration. 

Pendan€ leur jeunesse, 

les intervenants sociaux sont présents 
pour les jeunes. Ils sont là pour les 
aider, les écouter et les conseiller ou 
encore pour leur offrir de l'aide au 
domicile ou en milieu scolaire. Ils 
contribÛent aussi aux Maisons de 
jeunes ou aûx camps d'été. Les 
intervenants vont là où sont les jeunes 
dans la communauté. 

Toutes ces différentes situations 
_ s�nt soÛve� des moments de 

tension dans.ta famille. Les parents 
ne savent pas trop comment 

intervenir et, les jeunes non plus. 
C'est à ces moments que les membres 

de l'équipe dès Services 
sociaüx dans chacune des 

comm1:1nal:lfés�peuVent i'niervenir et 
les aider. Ils sont là pour ça. 

Les parènts, les jeunes et les ainés 
sont reSponsables;de trouver 

dès·solutions face à leurs 
probtèm� faJ1lilia'!i. èependant, ils 

peuvent faire �quipe avec les 
intervenants des·services sociaux 

atikam�kw p�ur faciliter le 
changel"llent de situation. 

Mamo w tcihiwewin (Services sociaux) 

,...a Ï...lnL..e....\ftl...L.n����� ���������������� .... 
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.. 

Les chefs die- services 

sont responsables dans leur commÙnauté de l'équipe et de l'organisation des services sociaux courants. L'équipe est composée de travail
leurs communautaires qui agissent auprès des personnes et des groupes, y compris les ainés. Elle est composée aussi de professionnels, tels 
des agents de relations humaines et psychologue(s) capables d'intervenir auprès des enfants, des aînés, des jeunes et ils les accompagnent 
dans les situations personnelles et familiales difficiles. 

· 

Ces intervenants sociaux s'engagent 
à supporter chacun et chacune et 

non à les juger. Ils se doivent d'aider 
les membres de la communauté dans 

le respect, la compréhension et la 
confidentialité. ' 

Ce sont des gens de confiance et d'écoute qui tiennent compte de l'ensemble des besoins des individus et des familles. Ils visent la collabora
tion avec les autres partenaires dans chacune des communautés : les intervenants scolaires, santé, loisirs, les groupes culturels, de jeunes, d'aînés, 
les policiers, etc. et avec d'autres ressources disponibles. 

On peut rejoindre quelqu•un des Services sociaux en tout temps puisqu'il y a toujours un membre de !"équipe qui est de 
garde pour répondre aux urgences. 

Et pour l'ensemble des communautés, des ressources sont disponibles à Laluque: le centre d'hébergement Asperlmowin, pour femmes victimes 
de violence familiale et le Foyer Marne pour les jeunes en difficulté. Une équipe régionale de Mamo Witcihiwewin se trouve au Conseil de la Nation 
Atikamekw à La Tuque. Elle agit en support aux intervenants, aux chefs de services et à des membres des communautés. 

L'équipe de Mamo Witcihiwewin se veut accueillante et accessible à tous et toutes dans leur communauté, au téléphone, 
au domicile, au local Mamo Witcihiwewin Atikamekw dans la communauté, à l'école, au centre de santé et même hors communauté. 

L'équipe Mamo Witcihiwewin souhaite apporter l'aide et le support aux gens dans leur démarche de changement et de responsabilisation. 

Pour les rejoindre: À Wemotaci: 
819-666-2469 
En dehors des heures régulières le numéro d'urgence 

Radio téléphone 819-666-2020 

À Manawan: 
819-971-1417 
En dehors des heures régulières le numéro d'urgence 

Radio téléphone 819-971-1919 

À LaTuque: 
(819) 523-6153 

Urgence sociale: 1-800-567-8520 

li est à noter qu'au bureau régional des Services sociaux. une équipe<onseil dêveloppe des 
ressources pour prévenir les placements. Dans le cadre du syndrome du pensionnat. des 
services adaptés aux besoins des p<!rsonnes sont mis sur pied, d'autres sont aussi dêveloppés, 
par exemple des projets d'intervention auprès des jeunes et des adultes selon leurs difficultês. 
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Le système d'intervention d'autQrité 
atikamekw 

Par la politique sociale, nous avons, çomme nation, choisi de résoudre 
ensemble. Ensemble, c'est·à..cfire familles et intervenants des Services sociaux. 

Alors la réfêrence des situations au système d'intervention d'autorité atika
mekw est une mesure d1exception. Le système s'applique lorsque les services 
courants ne peuvent corriger la situation qui menace le développement d'un 
enfant ou d'un jeune. Le système s'applique aussi dans des cas de délinquance 
où il faut que la communauté soit protégée et que le jeune y soit intégré et respon
sabilisé. 

L'intervention doit être faite d'une manière qui maintienne le plus possible la 
participation et l'engagement des personnes concernées. Les intervenants 
des Services sociaux continueront à être présents tout au long du processus 
afin de supporter cette démarche et ils assumeront un suivi, si nécessaire, une 
fois l'intervention terminée. 

La stabilité des enfants est impOrtante et on doit s'assurer de répondre â 
leurs besoins afin de favoriser, de façon harmonieuse, leur développement. 
Rappelons-nous que c'est toujours moins souffrant pour' les enfants, les 
jeunes et les parents de régler les situations difficiles avant qu'elles ne 
s'enveniment. 

les sfüiations visées par le système d'intervention 
d'autoL"ité afüramekw 

Un enfant est une personne âgée de moins de 12 ans. 
Un jeune est une personne âgée de 12 ans et de moins de 18 ans. 

� � .. 

Le dëve!oppementd'un enfant ou d'un jeune est compromis dans tes situations suivantes: 
Les situations d'abus sexuels : quand des actions de nature sexuelle (provocation, 
attouchement, inceste, agressîon._) sont imposées à un enfant ou à un jeune 

Les situations de violence physique : quand des actions de nature violente (coups 
causant des blessures, usage de la force, travaux excessifs •.. ) sont posées avec 
l'intention de faire souffrir, de blesser ou d1effrayer un enfant ou un jeune, portant ainsi 
atteinte à son intégrité physique ou psychologique. 

Les situations de violence psychologique : quand des actions de nature· violente 
(attitudes, mots ou gestes) sont posées à l'endroit ou en présence d'un enfant ou d'un jeune 
ayant pour but ou pour effet de le dévaloriser, de le blesser au plan affectif ou de l'effrayer et 
portant atteinte à son intégrité physique et psychologique. 

Les situations de négligence : quand des omissions ou des·actions inadéquates ou 
irresponsables dans la manière de prendre soin (alimentation, vètement, hébergement condi
tions d'hygiène ... ), de protéger (conditions de sécurité, gardiennage adéquat ... ) ou 
d'éduquer (apprentissages divers, fréquentation scolaire ... ) un enfant ou un jeune, risquent 
fort d'affecter gravement son développement. 

Les situations d'abandon : quand des parents ne veulent plus s'occuper de leur 
enfant ou de leur jeune; ou bien quand ils n'exercent plus à son endroît leur rôle parental 
ou l'exercent de manière trop instable; ou bien quand ils ne prennent pas les moyens pour 
qu'il soit assumé de manière stable et adéquate par la famille élargie ou par d'autres 
personnes, s'ils ne sont pas en mesure de le faire. 

· 

Les situations de troubles de comportements sérieux : quand un jeune qui présente 
des troubles de comportement sérieux (indiscipline, refus de l'autorité:, fugue, consom
mation ... ) pouvant compromettre son développement refuse de consentir aux services 
requis par son état. Le refus d'un enfant ou d'un jeune de moins de 14 ans n'empêche pas 
que lui soient rendus les services requis si ses parents les demandent. 

Il peut être utîle de préciser que l'absentéisme scolaire est une problématique qui doit être 
assumée, en premier lieu, par les parents avec la collaboration de l'ensemble des inter
venants locaux.. Cette problématique peut cependant être considérée comme un signe de 
néqJiQence ou un svmotôme d'abus ou de violence ou encore comme une des conduites 

Urne mesure exceptiom1e�ie 

Lorsqu'il s'agit de risque sérieux en ·négligence, abus sexuel ou abus physique, il y a 
amorce afin de traiter la situation, cependant l'entente multisectorîelle ne doît pas être 
enclenchée. 

L'entente multisectoriel!e est une entente visant la collaboration et le partage 
d'informations entre les autorités policières, le procureur aux poursuites criminelles et 
pénales (PPCP} et le directeur de la Protection sociale (DPS). 

f"7es siü..1al:ions de délinquance 
Le système d'intervention d'autorité atikamekw peut s1appliquer à tout 

jeune âgé d'au moins 12 ans et n'ayant pas encore atteint 'ÎB ans au moment où 
il aurait commis une infr�ction traitée en vertu d'un règlement administratif 
d'un conseil de bande ou une infraction traitée en vertu de la Loi sur le 
système de justice pénale pour adolescents. 

Toute situation d'infraction doit avoir fait l'objet d'une enquête policière 
et d'une évaluation par un procureur. Habituellement, l'intervention policière est 
effectuée par les services policiers atikamekw. Cependant, lorsque l'intervention 
policière est effectuée par d'autres services policiers, if demeure possible que 
la situation soit transférée au système atikamekw. 

Lorsqu'un jeune se retrouve devant un tribunal pour motif de délin
quance, il est possible qu'il soit référé au système atikamekw pour l'application 
des mesures décidées par le tribunal. 

_J 
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l'ar;1orce dJe !'intervenfü:Wl c!'au�orité atikamekw 

Si les actions dans Je cadre habituel ne semblent pas pouvoir mettre fin à la situa
tion qui compromet le  développement d'un enfant ou P'un jeune, l'intervenant social 
doit en informer le chef de services. 

De son côté, Je chef de services s'assurera que tout a été mis en branle pour répondre 
aux besoins de l'enfant ou du jeune. S'il n'y a vraiment pas d'autres alternatives, i! référera la 
situation au directeur de la Protection sociale de la nation atikamekw et recommandera s'il y a 
lieu, que soient prises tout de suite des mesures temporaires de protection. Le conseiller 
clinique peut agir en l'absence du chef de services. 

le d!ürncteur de la Prctectio111 socëa!e et son éqUJipe 
Le directeur de Protection sociale a un impact moral majeur parce qu'il a été nommé par 

le Conseil de la nation. les membres des communautés sont donc invités à respecter ses 
déi:isions lorsque le développement d'un enfant ou d'un jeune est en cause. 

Le directeur de la Protection sociale joue un rôle central pour assurer le bon 
fonctionnement du système atikamekw. Il est secondé, dans chaque communauté, par un 
clinicien à la Protection sociale. iSon bureau se trouve à La Tuque dans les locaux de la 
Direction des services sociaux A.tikamekw Onikam. 

la dléclsk;n oi'appliqn.1er le système d'in�ei'Veff!Uon d'autorité 
atfika�D1e�...:vit 

C'est au directeur de la Protection sociale que les chefs de services des communautés 
envoient leur demande pour que soit amorcée la démarche du système. C'est avec eux que 
le directeur de la Protection sociale complète l'information sur la situation qui est en cause 
afin de bien l'analyser et l'évaluer. 

À la suite de cette étude, il décide de la pertinence d'amorcer ou non l'întervention 
d'autorité en vue de protéger l'enfant ou le jeune dont le développement est compromis et 
d'aider la famille â s'engager dans le règlement de cette situation. 



Les parents, les jeunes et les enfants seront informés de sa décision par le biais de 
l'intervenant social qui a été responsable de l'intervention préalable et le chef de services 
devra s'assurer du suivi de son équipe à cet égard. 

Une fois qu'il a pris la décision d'amorcer l'intervention d'autorité, le directeur de la Protec
tion sociale peut être assisté dans ses fonctions par d'autres personnes notamment par les 
cliniciens à la Protection sociale. Ainsi, habituellement, le clinicien, en collaboration avec 
l'intervenant social, prendra contact avec la famille concernée afin de les informer de manière 
détaillée du fonctionnement du système d'autorité atikamekw et pour constituer et préparer le 
Conseil de famille. 

Dans le cas où le développement de l'enfant ou du jeune est compromis, la situation 
oblige une intervention dans le cadre du système atikamekw. 

Le système d'intervention çl'autorité est un système volontaire. En effet, aux différentes 
étapes d'application, les parents (père et mère) et les jeunes de 14 ans et plus peuvent en tout 
temps refuser de régler leur situation dans ce cadre. Alors, les modalités habituelles 
d'application de la Loi sur la protection de la jeunesse devront être mises en œuvre. 

Ell1l dle�îl(()rrs dies helVlrres rrégu�uèo·eis 
Les situations en dehors des heures régulières des Services sociaux peuvent être 

traitées dans les communautés en tout temps puisqu'un intervenant responsable est 
toujours assï'gné afin d'intervenir dans les situations d'urgence pour protéger l'enfant et 
supporter les parents. 

L'équipe du SIAA assure la garde régionale. 

[Jles mesQllres tenl'ilfP!©rnnrres de pli"�tection11 

Dès que le directeur de la Protection sociale décide d'amorcer l'intervention d'autorité, il 
doit évaluer, s'il est nécessaire de prendre des mesures temporaires de protection de l'enfant 
ou du jeune dont le développement semble compromis. De telles mesures peuvent être 
nécessaires pour mettre fin à certains gestes posés à l'endroit d'un enfant ou d'un jeune. l i  
doit s'assurer qu'on répond immédiatement à leurs besoins vitaux (santé, alimentation . . .  ). 
Dans l'application de ces mesures, il considérera la gravité de la situation et l'état des personnes 
à l'origine du problème. li tiendra aussi compte des services déjà dispensés et des ressources 
disponibles dans la communauté pour appliquer ces mesures. 

Autant que c'est possible, le directeur de la Protection sociale consulte 
l'enfant ou le jeune ainsi que les parents et il tente d'obtenir leur accord dans 
l'application de mesures temporaires. Cependant afin d'assurer la protection immédiate 
de l'enfant ou du jeune, il peut. imposer l'application de mesures temporaires 
malgré leur opposition. Par contre, si l'un des parents ou le jeune âgé de 14 ans ou plus 
maintient son opposition à l'application de telles mesures, la situation sera référée au tribu
nal. 

Le directeur de la Protection sociale réévalue les mesures temporaires et peut les 
modifier en tout temps suite aux informations reçues principalement par le chef de services 
des Services sociaux. Celui-ci assume le suivi de l'application des mesures temporaires. li 
voit à l'affectation d'un intervenant approprié dans les circonstances. 

La nature des mesures temporaires de protection varie selon les situations et 
les personnes. On privilégie d'abord et avant tout le maintien dans la communauté. Par 
exemple. il est possible de garder l'enfant ou le jeune dans son milieu familial avec une 
surveillance appropriée d'un parent. d'un membre de la famille ou d'un intervenant de l'un 
ou l'autre des services de la communauté. On peut aussi confier l'enfant ou le jeune à l'un ou 
l'autre des services de la communauté. On peut aussi confier l'enfant ou le jeune à une 
personne daris sa communauté ou dans une autre communauté comme à un membre 
de la famille élargie ou à des amis de la famille de même qu'à une famille d'accueil ou 
au Foyer Mamo. Évidemment, les mesures ne sont pas toutes énumérées, il pourrait y en 
avoir d'autres. Cependant le placement hors de la famille et des communautés est consi
déré comme une mesure ultime. 



roaiuus �es sâtuatitHOflilS de dé!i!l1l(()JlUlalù1Ci.S 
Pour l'instant, le système d'intervention d'autorité atikamekw peut s'appliquer 

aux situations de délinquance visées par la Loi sur la justice pénale pour adoles
cents, principalement les infractions de nature criminelle. Après son enquête, le 
service policier peut demander au procureur aux poursuites criminelles et 
pénales d'autoriser des poursuites judiciaires. Le procureur aux poursuites 
criminelles et pénales procède à I' évaluation de ce cas. S'il considère qu'il y a 
matière à poursuite, il peut, selon les cas, soit référer la situation au directeur de 
la Protection sociale, soit autoriser la judiciarisation. 

La durée des mesures temporaires varie selon que la situation est assumée par le 
Conseil de famille ou référée au Conseil de Sages. Il est important de se rappeler que ces 
mesures sont appliquées pour répondre immédiatement aùx besoins· et n'augurent aucu
nement celles qui seront applicables dans le suivi de l'intervention d'autorité. 

Il est certain que l'ensemble de ces dispositions temporaires vise essentiellement la 
protection des enfants et des jeunes, mais la philosophie de la politique sociale atikamekw et 
du système d'intervention supposent qu'on prévoit des mesures d'aide aux parents. Il faut 
prendre soin de ne pas les exclure et prévoir du support et une approche de manière à les 
impliquer rapidement dans la démarche de constitÙtion du Conseil de famille. Lorsqu'une situation est transmise au directeur de la Protection sociale, 

celui-ci doit tout d'abord évaluer la pertinence d'appliquer le système atika
mekw. Dans les faits, ce travail est effectué par le clinicien à la Protection 
sociale de la communauté où réside le jeune. Le clinicien rencontre le jeune et 
ses parents. Il prend contact avec la police et la victime. Compte tenu de 
l'information recueillie, le directeur de la Protection sociale peut décider d'arrêter 
l'intervention, d'amorcer l'application du système atikamekw ou de référer la 
situation au procureur aux poursuites criminelles et pénales. Cette décision est 
prise à partir de critères d'orientation élaborés par les Services sociaux en 
collaboration avec les services policiers et le procureur aux poursuites crimi
nelles �t pénales. 

roallrllS �es S_it1.UJafü:WllS di® dé�DrrBQl.UJ8.!fliliCe 

Toute situation est référée au procureur aux poursuites criminelles et 
pénales si le jeune ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés. Il en est de 
même si le jeune, son père ou sa mère refuse l'application du système atika
mekw. 

Lorsqu'un jeune se retrouve devant le tribunal, le directeur de la Protection 
sociale, en collaboration avec le chef de services de Mamo Witcihiwewin de la 
communauté, demeure responsable de faire produire tout rapport demandé 
par le juge et de faire toute représentation sur les mesures à prendre. 

_J 

Lorsque le directeur de la Protection sociale décide d'amorcer l'application 
du système d'intervention atikamekw, il doit évaluer s'il est nécessaire de prendre 
des mesures temporaires. De telles mesures pouvant être nécessaires pour mettre 
fin à certains gestes posés par le jeune ou pour assurer sa présence au Conseil de 
famille ou au Conseil de Sages. · 

Si le jeune ou l'un de ses parents s'oppose à l'application de telles mesures 
jugées nécessaires par le directeur de la Protection sociale, la situation sera 
traitée et référéè au procureur aux poursuites criminelles et pénales. 

Dans certaines situations, le policier peut demander la détention provisoire 
d'un jeune avant sa comparution au tribunal. Le directeur de la Protection sociale 
est responsable de traiter ces situations : il autorise la détention et oriente le 
jeune vers la ressource appropriée. 

_J 

L e  s y stème d' nterventi on d'a utorité a ti k a me k w 

L e  Cons eil de fa mille 

Le Cer cle d' aidants 



Le Conseil de famille 

la. tL:ollîlstfü.lï�Ë<e»!i1l dlU! Co!r1sen� dl® famme 

Le Conseil de famille est essentiellement un moyen de s'entraider. li est constitué pour 
décider des motifs de l'intervention, des mesures à prendre et pour désigner les 
personnes et les ressources qui constitueront le Cercle d'aidants. 

Les parents, l'enfant ou le jeune et le clinicien en font nécessairement partie. Ce sont eux 
qui choisiront ensemble, les autres personnes invitées à devenir membres du Conseil. Les 
grands-parents devraient habituellement en faire partie. 

Ensemble, ils verront à rassembler les personnes les plus significatives des deux 
familles qui soient capables, d'un bon jugement et de venir en aide. La composition du 
Conseil de famille doit être satisfaisante pour les parents, l'enfant ou le jeune, le directeur de 
la Protection sociale et le clinicien. Le directeur de la Protection sociale apporte soutien aux 
cliniciens dans chaque communauté durant toute cette démarche. 

Règle générale, la participation des deux parents est recherchée à la tenue du Conseil 
de famille, mais celui-ci ne peut avoir lieu en l'absence de l'un d'eux. 

Les parents de fait sont reconnus et on leur accorde un statut important dans le 
Conseil de famille. Comme ils s'occupent de l'enfant ou du jeune, ils sont directement 
concernés par la situation. 

Dans les situations d'abus sexuel, le directeur de la Protection sociale et le clinicien 
évaluent la pertinence qu'un parent abuseur participe en tout ou en partie à la réunion du 
Conseil de famille, compte tenu, entre autres, de la gravité des faits et de l'attitude des 
personnes en cause. Dans ces situations, il y aurait lieu généralement, de restreindre le 
nombre de participants. 

La constitution du Conseil de famille se conclut par un accord et un engagement 
entre le directeur de la Protection sociale, le clinicien, l'intervenant, l'enfant ou le jeune et les 
parents ainsi que par l'acceptation des personnes invitées. 

Le refus d'un parent (père ou mère) ou le refus d'un jeune âgé de 14 ans et 
plus de participer à la formation du Conseil de famille empêche la tenue d'un Conseil 
et suppose que la situation soit directement envoyée au Conseil de Sages. Dans ces cas, le 
directeur de la Protection sociale réfère la situation au Conseil de Sages. 

Le refus d'un enfant de moins de 14 ans n'empêche pas la tenue du Conseil de famille. 
Cependant il faut, dans la mesure du possible, recueillir son point de vue s'il est en âge de 
s'exprimer. 

Pour faire en sorte de donner le plus de possibilités au Conseil de famille de réussir, le 
directeur de la Protection sociale doit s'assurer que les parents sont rencontrés le nombre 
de fois nécessaire avant la réunion du Conseil de famille. Ces rencontres permettent 
de vérifier et d'échanger avec eux sur leur reconnaissance des faits, leur compréhension 
des causes à l'origine de la situation, leur volonté de changer et les moyens qu'ils 
estiment vouloir prendre poÙr la régler. 

L'enfant ou le jeune, compte tenu de son âge et de son développement peut donner sa 
perception des faits, les conséquences sur lui (souffrance, besoins, ètc.), les causes à 
l'origine de la situation et des moyens à prendre. Il a cependant besoin d'aide pour le 
faire. Guidé par des intervenants ou enseignants, l'enfant ou le jeune pourrait avoir accès 
à des séances de verbalisation ou de partage comme moyens pour l'aider à se préparer. 

Les autres membres du Conseil die famille s'engagent dans une démarche d'en
traide. Leur rôle consiste à apporter leur savoir et leur expérience pour aider, concilier les points 
de vue, pour favoriser le rapprochement des personnes, pour contribuer à la compréhen
sion de la situation, pour apporter leurs propositions et, éventuellement, pour s'engager dans 
le Cerde d'aidants. 

------ -·--------- --.- ·-· --- ---·--·-·--- --· ··· ·-- ·--- --· 

L'intervenant social continue à exercer son rôle d'aidant. Il est présent au déroule

ment" du Conseil de famille. li doit apporter de l'information qui contribue à clarifier les 

faits, à mieux comprendre la situation et à identifier les mesures à prendre. 

- ·--· ·-- -··--··- -- ·----· ------ .. ---�-

Le clinicien à la Protection sociale, en collaboration avec ·les autres intervenants, 
coordonne l'ensemble des activités ayant pour but de préparer la réunion du Conseil de famille. 

lie ojér@t,gûemell'llt dlUJ Cornseë� de ��amüliue 

Le directeur de la Protection sociale est responsable de l'animation de la réunion du 
Conseil de famille pendant tout son déroulement. li s'assure que toutes les personnes mem
bres s'engagent dans une démarche d'entraide. En conséquence, les attitudes, les gestes 
et paroles de tous et toutes doivent favoriser le rapprochement des personnes dans le 
respect de la vérité et de la personne. Les échanges doivent demeurer confidentiels. 



lai prél0îairntk.1fi1l d!UI Cl()m;e�� de fa1mmra 
Le clinicien à la Protection sociale et les intervenants sociaux impliqués sont respon

sables, ensemble de l'information et de la préparation de la famille concernée aux différentes 
étapes du processus du système d'intervention d'autorité et du déroulement du Conseil de 
famille en particulier. 

Le clinicien à la Protection sociale s'assurera que les personnes impliquées 
comprennent bien la situation et les étapes à franchir dans le cadre du Conseil de famille et 
surtout l'objectif de leur contribution qui consiste essentiellement à faire cesser les situa
tions qui peuvent compromettre le développement de l'enfant ou du jeune. 

Le Conseil de famille recherche l'accord et le consentement du plus grand nombre de 
participants. Il doit convenir de la situation à corriger, de la compréhension des causes à 
l'origine de cette situation et des moyens pour mettre fin à la situation portée à son att.en
tion. Il amorce la constitution du Cercle d'aidants. 

L'unanimité n'est pas nécessaire. Cependant, une décision ne peut être valide si l'un ou 
l'autre des parents (le père ou la mère), le jeune de plus de 14 ans ou le directeur de la 
Protection sociale maintient son désaccord. 

Si le désaccord persiste, le directeur de la protection sociale peut tenir une autre 
rencontre du Conseil de famille dans les plus courts délais s'il estime possible de régler ce 
désaccord. Sinon, il porte la situation à l'attention du Conseil de Sages. 

Le lieu de la réunion du Conseil de famille doit assurer aux participants et partici
pantes la tranquillité, le confort, la confidentialité nécessaire et respecter le caractère 
privé et intime de la rencontre. Rappelons que la politique sociale favorise d'abord le 
domicile dans une perspective de responsabilisation des personnes concernées. 
Cependant, si c'est impossible, on doit choisir un autre lieu adéquat. 

Le choix du lieu et du moment de la réunion du Conseil de famille est fait par le 
directeur de la Protection sociale habituellement représenté par le clinicien, après avoir 
consulté les parents et l'enfant ou le jeune. 

1 DanS> �es sntuaifü)L'iiS dle ]elUlrnes Oléfü1l(QJ\\JJal!1�$ 

On privilégie la tenue du Conseil de famille pendant la journée un jour de semaine et 
exceptionnellement en soirée; Cette formule vise à favoriser la participation des enfants et 
des jeunes et, un moment où les personnes sont plus reposées et les ressources 
communautaires accessibles. 

Les employeurs atikamekw sont donc appelés à encourager la participation des 
personnes concernées en considérant qu'un employé est réputé être au travail lorsqu'il 
participe à un Conseil de famille sur ses heures de travail. 

Les parents sont les premiers responsables et protecteurs de leur enfant et 
de leur jeune. Ils sont donc, dans la plupart des situations visées par l'intervention 
d'autorité, directement interpellés parce qu'ils doivent mettre fin à certaines conduites 
et en acquérir d'autres plus appropriées. Les meilleures solutions à long terme passent 
donc, la plupart du temps, par eux afin que le développement de leur enfant.et de leur 
jeune ne soit pas compromis. 

Le Con s e il 

Le Cer cle 

De manière générale, dans les situations d e  jeunes délinquants, l e  même 
processus s'appliquera, en l'adaptant aux circonstances, pour constituer, 
préparer et réunir le Conseil de famille, 

Cependant, la plupart du temps, on constituera un Conseil de famille 
restreint : le jeune, ses parents et le clinicien à la Protection sociale. On fera 
appel à la participation d'un policier et de la victime, s'il y a lieu. On favorise la 
réunion d'un Conseil de famille restreint afin d'agir le plus rapidement possible 
dans les situations de délinquance moins graves qui, le plus souvent, donneront 
lieu à l'application de mesures plus légères. Dans les situations les plus graves, 
il sera possible de constituer un Conseil de famille élargie. 

Les parents de ce jeune assument toujours des responsabilités à son 
endroit. Cependant, ce jeune est le premier responsable des gestes qu'il pose et 
il est essentiel de l'impliquer le plus activement possible dans la démarche 
d'intervention. On doit s'assurer qu'il comprend bien les faits, qu'il a la volonté 
de changer la situation et qu'il est bien préparé pour le Conseil de famille. _J 

de fa m ille 

d' aidants 



Le Cercle d'aidants . 
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Dans les situations où le développement d'un enfant ou d'un jeune est compromis, un Cercle d'aidants � 
doit être constitué pour assumer l'application des mesures décidées par le Conseil de famille ou, le cas échéant, le Conseil · 

de Sages. Alors, une fois les mesures décidées par eux, le directeur et le clinicien à la Protection sociale, en collabo
ration avec le chef de services des Services sociaux entreprennent la constitution du Cercle d'aidants. 

Le clinicien informe le chef de services, qui aura à désigner l'intervenant responsable ··de coordonner les activités du 
Cercle d'aidants. Le chef de services prend contact avec les responsables des autres services et ressources de la communauté 
visés par les mesures. Le clinicien collabore à la préparation et à la réalisation de la première réunion du Cercle d'aidants. 

Le Cercle d'aidants est nécessairement composé des parents, de l'enfant ou du jeune et d'un intervenant des 
Services sociaux responsable du cas. On devrait ajouter au Cercle un ou des membres de la famille ou de l'entourage et au 
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i C'est le directeur de la Protection sociale qui s'assure que soit constitué un Cercle d'aidants, le tout, en collaboration 
· 

avec l'équipe locale des Services sociaux. Le clinicien est chargé _de la tenue de la première rencontre des membres du 
Cercle d'aidants et par la  suite, c'est l'intervenant qui prendra la relève. L'intervenant assume la coordination des activités 
de planification et la mise en œuvre des actions retenues par le Conseil de famille ou le Conseil de Sages. Les membres 
.du Cercle d'aidants sont responsables personnellement de respecter les engagements qu'ils prennent pour corriger la 

situation. 
-··-· --- ---··--· - -··- ·------··· 
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Le directeur de la Protection sociale ou le clinicien à la Protection sociale fait le point régulièrement avec les chefs 
de services des Services sociaux de chacune des communautés. À la demande de ces derniers, le directeur de la Protec
tion sociale peut rencontrer un Cercle d'aidants qui ne parvient pas à appliquer les mesures requises alors que le développe
ment de l'enfant ou du jeune demeure toujours compromis. 
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On met fin à une intervention d'autorité parce que les mesures prises ont fait cesser la situation compromettant le 
développement de l'enfant ou du jeune et qu'il est peu probable que ça ne se reproduise. Le directeur de la Protection 
sociale a le pouvoir lors de la révision d'arrêter l'intervention sans réunir de nouveau le Conseil de famille ou le Conseil de 
Sages. 

Il est très impprtant de souligner que la fin de l'intervention n'entraîne pas la fin de la dispensation des 
services. L'intervention peut d'ailleurs avoir comme impact d'amener des personnes à utiliser les ressources de leur 
communauté "dans le cadre habituel" de leurs services. 



� 
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Dans les situations de délinquance, le directeur de la Protection sociale est responsable de voir à l'application des 
mesures, en collaboration avec le chef de services de Mamo Witcihiwewin et le clinicien à la Protection sociale de la 
communauté. Ces mesures peuvent avoir été décidées par un Conseil de famille, un Conseil de Sages ou par un tribunal. 

Afin d'agir le plus rapidement possible dans les situations de délinquance moins graves qui, le plus souvent, donneront 
lieu à l'application de mesures plus légères, il ne sera pas nécessaire de constituer un 

· 

Cercle d'aidants. L'application de certaines mesures (mesures réparatrices, travaux 
bénévoles, probation de courte durée, etc.) pourra être confiée à un intervenant. 

Dans les situations les plus graves, il sera possible de constituer un 
Cercle d'aidants pour assurer l'application des mesures. Par exemple, si le 
jeune se retrouve sous le coup d'une probation de longue durée ou, 
encore, placé dans un centre de réadaptation. 

Le directeur de la Protection sociale doit s'assurer que les mesu
res retenues sont respectées. Si ces mesures sont appliquées, il 
peut mettre fin à l'intervention d'autorité. En cas de non-respect des 
mesures il pourra, selon les cas, référer la situation au Conseil de 
Sages ou au procureur aux po'ursuites criminelles et pénales. 

L e  Cercl e  d '  a i d a nt s  

·----···-·------------



Le Consei l  de Sages 

Le Conseil de Sages est une institution permanente atikamekw. Un Conseil de Sages 
est constitué dans chacune des communautés. Ce Conseil intervient : 

• Si des parents (père ou mère) ou le jeune de 14 ans ou· plus refusent de participer au 
Conseil de famille 

• S'il n'est pas possible de constituer un Conseil de famille 
• Si un Conseil de famille ne parvient pas à s'entendre sur l'une des décisions qu'il 

doit prendre 

la carustitlLlfü::m dlLll Com1sen! de Sziges 
Les membres du Conseil de Sages sont nommés selon des modalités déterminées par le 

Conseil de la Nation Atikamekw dans le respect des dispositions du règlement sur le 
Système d'intervention atikamekw. Dix membres composent le Conseil de Sages dont 5 
femmes et 5 hommes et au moins un jeune ou une jeune adulte. 

La procédure de nomination doit viser à rassembler des personnes de valeur, reconnues 
pour leurs réalisations, leur ouverture, notamment au plan des croyances , leur sagesse, 
leur représentativité et la diversité des opinions. Ces personnes doivent être garantes de 
l'impartialité et l'indépendance dudit  Conseil. 

Il est à noter que les parents, l'enfant ou le jeune ainsi que le directeur de la Protection sociale 
ne font pas partie du Conseil de Sages. 

Ce conseil doit maintenir une stabilité suffisante de ses membres tout en permettant un 
roulement régulier. li devra aussi procéder, le cas échéant, au remplacement d'un membre et 
voir à établir une procédure de suspension d'un membre en cas de manquement grave. 

La durée du mandat des membres du Conseil de Sages est de quatre ans et ce mandat est 
renouvelable. 

Les membres de ce Conseil agissent bénévolement. Cependant, ceux qui n'ont pas 
d'emploi bénéficient d'une forme de compensation ou de dédommagement pour le temps 
consacré à cette fonction. Ceux qui travaillent pour un employeur atikamekw sont réputés 
être au travail lorsqu'ils participent à une réunion sur les heures de travail. 

: 

Le directeur de la Protection sociale fait la présentation des faits aux membres 
du Conseil de Sages et explique le motif du recours. Par la suite, il peut participer aux 
délibérations du Conseil de Sages à titre de conseiller; il n'y a cependant pas un rôle décision
nel. 

Les parents et l'enfant ou le jeune sont invités à présenter leur point de vue. 

Les membres du Conseil de Sages demandent aux parents, à l'enfant ou au jeune et 
au directeur de la Protection sociale toute l'information qu'ils jugent pertinente pour prendre 
une décision. Le Conseil peut aussi questionner les autres personnes invitées notamment des 
membres de la famille dont les grands-parents, de l'entourage, des membres du Conseil de 
famille ou du Cercle d'aidants, ainsi que des intervenants sociaux ou d'autres services de la 
communauté. 

Lorsqu'ils considèrent être suffisamment informés, les membres du Conseil de Sages 
discutent de la situation entre eux en vue de prendre les décisions qui s'imposent à 
propos de la situation à corriger, des mesures à prendre et de la constitution du Cercle 
d'aidants. Ayant un poids majeur pour les personnes visées, les décisions doivent être 
fondées sur le plus large consensus possible. L'unanimité n'est pas nécessaire ; la règle de la 
majorité peut s'appliquer. Normalement, les décisions doivent être rendues dès la première 
réunion. Exceptionnellement, les membres du Conseil pourraient reporter la décision s'ils 
veulent être mieux informés ou pour en discuter davantage. Cependant, il faut en évaluer 
les impacts immédiats de ce retard sur l'enfant, le jeune ou les parents. 

-------·· --------------·-·-

Ces décisions prises par le Conseil de Sages doivent être respectées et appliquées par les 
personnes concernées. Le directeur de la Prote.ction sociale doit se conformer aux décisions 
prises par le Conseil de Sages sauf s'il est d'avis qu'elles ne mettront pas fin à la situation qui 
compromet la sécurité ou le développement de l'enfant Qeune), auquel cas i l  saisit le tribunal de la 
situation après en avoir avisé par écrit le Conseil de Sages. 

Si Lm des parents ou un jeune âgé d'au moins. 1 4  ans maintient son désaccord face à 

u ne décision du Conseil de Sages, la. situation devra être référée par le directeur d e  la Protec-
tion sociale au tribunal. 

· 

Collaboration entre les Conseils de Sages. Un Conseil de Sages composé de mem

bres provenant de différentes communautés atikamekw peut être constitué à la demande 

du Conseil de Sages d'une communauté. Ce. pouvoir est purement discrétionnaire et la 

d écision d'y recourir ne peut faire l'objrt d'aucune contestation. 
! 

_ __ I 
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Une cérémonie d'assermentation confirmera l'engagement des personnes nommées 
au Conseil de Sages de chaque .communauté. Cet engagement porte sur le rôle, l'éthique, 
la confidentialité, l'impartialité et l'objectivité. Il porte aussi sur l'indépendance du Conseil 
et la valorisation de l'entraide qu'il accordera comme objectif d'intervention par et dans la 
communauté. 

Une formation de base est donnée à l'ensemble des membres des Conseils de Sages. 
Elle permet d'acquérir des connaissances et d'obtenir de l'aide pour assumer pleinement 
leur rôle. Cette formation pourra être continue afin de les supporter et d'améliorer le 
fonctionnement du Système d'intervention d'autorité atikamekw dont ils sont des acteurs 
importants. Les membres du Conseil de Sages se nomment parmi eux une personne 
pouvant agir à titre de président ou présidente pendant une période minimale d'un an 
renouvelable chaque année. 
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Les réunions du Conseil de Sages se tiennent le plus tôt possible suite à la demande du· 
directeur de la Protection sociale. Le directeur informe le président de la situation pour qu'il 
puisse assurer la désignation d'au moins cinq membres dont un agfra à titre d'animateur. 
Le choix des membres doit tendre à réunir un nombre aussi égal que possible d'hommes et 
de femmes. 

Les parents, l'enfant ou le jeune, le directeur et le clinicien à la Protection sociale 
participent à la réunion du Conseil de Sages. D'autres personnes peuvent s'ajouter selon les 
circonstances. S'il y a eu de Conseil de famille, on invitera les personnes qui y ont participé 
ou encore, s'il y a eu un Cercle d'aidants, on pourra inviter les membres du Cercle. 

Les réunions du Conseil se tiennent dans un lieu stable, dans la communauté. Comme 
pour les Conseils de famille, ce lieu doit assurer l'intimité, la tranquillité et le confort 
nécessaire ainsi que la confidentialité des échanges qui sont à caractère très privés. 

Le déroulement des réunions suit des règles de procédure convenues et constamment 
améliorées en collaboration avec les m embres des Conseils de Sages afin d'assurer le bon 
déroulement de leurs activités. Ces règles sont approuvées par le Conseil de la nation 
atikamekw pour assurer une certaine uniformité des procédures dans l'ensemble des 
communautés. 

L'accueil et l'animation doivent être préparés et assurer la compréhension de la 
situation, le rôle de tous et toutes ét la finalité de ce processus qui est de protéger l'enfant ou le 
jeune et faire en sorte que cesse la situation problématique. 

r: . n • ·· . , . ' • 
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Un Conseil de Sages peut intervenir dans la situation d'un jeune délin
quant pour divers motifs, entre autres motifs, parce que le jeune, âgé de 12 ans 
ou plus, préfère aller devant le Conseil de Sages ou est en désaccord avec une 
décision du Conseil de famille. 

· 

Le Conseil de Sages peut aussi intervenir si le jeune ne respecte pas les 
mesures décidées par le Conseil de famille ou par le Conseil de Sages. 

Le Conseil de Sages s'assurera de prendre connaissance du point de vue 
du service de police et du point de vue de I� victime. 

Si un parent ou un jeune, âgé d'au moins 1 2  ans, maintient son désaccord 
face à une décision du Conseil de Sages, celui-ci doit référer la situation au 
procureur aux poursuites criminelles et pénales. 

_J 





Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission d’enquête sur les 

relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et 

progrès 

1. Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques

professionnelles, normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur du 1er 

janvier 2001 jusqu’à ce jour, en matière de programmes ou formations en matière de 

développement d’habiletés parentales spécifiquement pour les populations autochtones;  

Suite à nos discussions, nous n’avons rien de particulier pour les populations autochtones.  Par 

contre, au niveau des pratiques professionnelles, l’ensemble des intervenants ont suivi une 

formation concernant l’approche à préconiser auprès de la culture autochtone.  Suite à cette 

formation, chaque intervenant est en mesure d’adapter sa pratique en lien avec les valeurs 

autochtones.  Aussi, le guide alimentaire canadien a été adapté aux habitudes de la population 

autochtones et une formation a eu lieu auprès des intervenants pour mieux les conseillers à ce 

niveau. 

2. Une liste des programmes ou formations de développement d’habiletés parentales dans la

province, ainsi que ceux suivis par des personnes autochtones; 

Nous offrons les programmes suivants : 

-Programme SIPPE (services intégrés périnatalité et petite enfance) 

-Programme PIN (programme d’intervention en négligence), sous peu le programme PAPFC 

(programme d’aide personnelle, familiale et communautaire) sera déployé de concert avec les 

organismes du milieu.  Des arrimages sont en cours, particulièrement pour la population 

autochtone. 

-Services de proximité 0-5 ans (services psychosociaux généraux) 

-Services infirmiers découlant de la politique de périnatalité 2008-2018 (vaccination, suivi 

postnatal, rencontre prénatale, suivi allaitement). 

-Collaboration étroite avec l’infirmière de la clinique du centre d’amitié autochtone de la Tuque.  

Ce qui implique de la co-intervention auprès de nos clients communs. 
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3. Toute statistique relative aux langues utilisées dans les formations ou programmes suivis en 

matière de développement d’habiletés parentales, notamment quant à la fréquence à laquelle 

ces formations ou programmes sont suivis dans une autre langue que le français; 

Il n’y a pas de service en ce sens, au besoin le service d’interprète est disponible. Il est possible 

d’évaluer le nombre de demandes que nous avons adressées à ce service. Il est important de 

préciser que dans I-CLSC une case autochtone est cochée par chaque intervenant lors de la 

saisie des interventions ceci nous permet de faire ressortir le nombre d’interventions réalisées 

auprès de la population autochtone. 

 

4. Toute information relative aux consultations menées auprès des communautés autochtones 

dans l’élaboration, la mise en œuvre ou le suivi de formations et de programmes offerts en 

matière de développement d’habiletés parentales; 

Une rencontre a eu lieu afin de discuter du programme SIPPE avec la direction du CNA (conseil 

des nations Atikamekw).  Il a été convenu d’une rencontre conjointe avec les intervenants du 

CIUSSS MCQ et les intervenants du CNA afin d’arrimer nos services respectifs.  Nous sommes en 

attente d’une relance du CNA. 

 Aussi, le 19 septembre 2018, les équipes du CIUSSS MCQ de la Tuque participeront au colloque 

« Vivre ensemble » visant à rejoindre, sensibiliser et mobiliser les acteurs de changements, c'est-

à-dire, toutes les personnes qui travaillent, interviennent et interagissent avec la population 

générale, en matière de différence culturelle. 

  

 5. Toute information relative à l’utilisation ou à la disponibilité d’interprètes lors des formations 

ou programmes suivis par des personnes autochtones en matière de développement d’habiletés 

parentales. 

L’ensemble des services sont offerts en français. Cependant, lorsque le besoin le nécessite, les 

intervenants font appel à un interprète (Atikamekw). Ce service est connu de l’ensemble de nos 

intervenants. De plus, le service aux patients établis au Centre de services du HSM nous permet 

de rejoindre la population autochtone parfois difficile à contacter. 

 

 

 

 



Soutien aux compétences parentales 
Programmes offerts au Nunavik 

Deux processus de consultation majeurs ont eu lieu dans la région et ont aidé à déterminer les 
priorités de soins de santé et de services sociaux des Nunavimmiut: la consultation Parnasimautik 
(2014) et le projet clinique Ilusiliriniqmi pigutjiutini Qimmiruniq (2013). Aux termes d’efforts 
échelonnés sur plusieurs années, les priorités de la population étaient claires : développer des 
services, entre autres, pour les jeunes en difficulté et leur famille. L’une des réponses à ces 
consultations fut d’implanter les Services intégrés en périnatalité et à la petite enfance (SIPPE). 

Les SIPPE, définis par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), ont été adaptés 
pour le Nunavik. Ce nouveau programme préventif spécifique aux Nunavimmiut se nomme 
Ilagiilluta. Offert par les deux centres de santé et de services sociaux de la région, il a pour 
but d’optimiser le développement global des jeunes enfants en soutenant les parents dans 
l’exercice de leur rôle parental, plus spécifiquement en offrant un soutien aux femmes enceintes 
et aux familles avec enfants âgé de 0 à 5 ans. Contrairement au programme du MSSS qui vise les 
familles à faible revenu, le programme Ilagiilluta est offert à l’ensemble des familles du Nunavik. 

L’embauche d’employés originaires des communautés est une stratégie privilégiée pour 
favoriser le lien de confiance. Les activités se font ainsi dans la langue maternelle des familles et 
sont facilitées par des gens qui comprennent les subtilités de la communauté (non-dits culturels, 
lien d’affiliation, histoire des familles, etc.). Les intervenants locaux se voient donner un rôle de 
leader dans la manière de dispenser les services, ceux-ci possédant l’expertise du milieu. Les 
intervenants engagés de l’extérieur – souvent infirmier(ère), travailleur(se) social(e), 
psychoéducateur(trice) – interviennent selon leur spécialité dans les situations où leur expertise 
est requise. Ainsi, la majorité des services sont offerts par des inuit en Inuktitut et les services 
plus spécialisés sont donnés en anglais.  

Les services comportent des visites à domicile, du counseling individuel, des activités de groupe 
à l’intention des enfants ou des parents ainsi que la référence aux services spécialisés lorsque 
requis. L’intervention se fait en complémentarité avec les autres services en place comme le 
Programme FASD, le soutien à l’allaitement et le Programme canadien de nutrition prénatale. 
Ilagiilluta est implanté dans les communautés d’Inukjuak, de Puvirnituq, de Salluit, de Kuujjuaq 
et de kangiqsualujjuaq. Le développement de services est prévu à Kangiqsujuaq, Umiujaq et 
Akulivik. 

Également, un programme de parentalité nommé Baby Book, spécifique aux inuit, a été élaboré 
par la commission scolaire. Offert sous forme d’ateliers de scrapbooking et ce, en collaboration 
avec la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik et Avataq, le programme 
Baby Book vise à préserver les connaissances et l'histoire de la famille afin de renforcer le 
sentiment d'appartenance et l’importance de chaque enfant. Les modalités entourant les 
activités peuvent varier selon la communauté: quelques heures par semaine, un week-end ou 
une activité intensive d’une durée d’une semaine. Les aînés sont inclus tout au long du projet. Le 
programme fournit également un soutien aux parent grâce à une activité de groupe où le 
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gardiennage est fourni. Les intervenants du programme Ilagiilluta, les maisons de la famille de 
même que les Community Local Wellness Workers (CLWW) contribuent au programme Baby 
book. 
 
Pour l’ensemble des programmes ou initiatives visant les familles, des défis demeurent en ce qui 
concerne l’embauche et la rétention de travailleurs inuit en raison du salaire non concurrentiel, 
de l’isolement, du manque de soutien professionnel, du manque d’espace pour un bureau, etc. 
 
Enfin, l’enquête de santé Quanuilirpitaa? 2017 permettra d’obtenir un portrait plus juste de la 
santé des familles ainsi que des communautés. Une évaluation de type participatif du 
programme Ilagiilluta est également prévue en 2019. 
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