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Introduction 

 
Aux Territoires du Nord-Ouest (TNO), les services à l’enfance et à la famille sont offerts en vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille (la Loi). Cette 
loi, en vigueur depuis le 30 octobre 1998, oblige les préposés à la protection de l’enfance et les autres représentants désignés à intervenir dans les situations où il 
peut exister un problème quant au bien-être d’un enfant. Lorsqu’une personne soupçonne qu’un enfant fait l’objet de mauvais traitements ou de négligence, la Loi 
oblige également cette personne à le signaler à un préposé à la protection de l’enfance. Les préposés à la protection de l’enfance doivent, selon la Loi, faire 
enquête sur tous les cas soupçonnés de maltraitance d’enfant et prendre des mesures lorsqu’un enfant subit, ou risque de subir, des mauvais traitements ou de la 
négligence. 
 
La responsabilité ultime de la prestation des services à l’enfance et à la famille revient au ministre de la Santé et des Services sociaux. La prestation des services 
est déléguée aux conseils d’administration des sept administrations régionales des services de santé et des services sociaux en vertu d’un arrêté de délégation 
prévu dans la Loi. De plus, le ministre nomme un directeur des services à l’enfance et à la famille afin de s’assurer que les dispositions énoncées dans la Loi et 
ses règlements sont bel et bien appliquées. Ce directeur nomme les directeurs généraux des administrations régionales à titre de directeurs adjoints et leur 
délègue ses pouvoirs et responsabilités pour les régions respectives où ils sont en fonction. Le directeur nomme également les préposés à la protection de 
l’enfance qui aideront le directeur et les directeurs adjoints à s’acquitter de leurs responsabilités en vertu de la Loi. 
 
L’objectif suprême de la Loi est de voir à la protection, au bien-être et à l’intérêt supérieur de l’enfant. La Loi s’applique à tous les enfants, de leur naissance 
jusqu’à l’âge de 16 ans, et les services prévus par la Loi peuvent aussi être offerts jusqu’à l’âge de 18 ans. 
 
En 2010, le Comité permanent des programmes sociaux de la 16e Assemblée législative a entrepris un examen exhaustif de la Loi. Le Comité a commandé des 
travaux sur les pratiques exemplaires, reçu des notes d’information de la part du Ministère, rencontré des groupes d’intervenants, mené des entrevues 
confidentielles avec des clients actuels et passés des services à l’enfance et à la famille, et entendu 266 personnes dans dix collectivités des sept régions 
des TNO. Au total, le Comité a formulé 73 recommandations pour améliorer la Loi et la prestation des services à l’enfance et à la famille. Huit de ces 
recommandations étaient centrales à toutes les autres : 
 

1) Mettre l’accent sur la prévention et l’intervention précoce afin de garder les familles unies et de favoriser leur guérison, y compris l’expansion du programme 
Familles en santé dans toutes les collectivités. 

2) Prendre les mesures les moins radicales possible dans la prestation des services de protection de l’enfance en mettant davantage l’accent sur les 
processus axés sur la collaboration afin de résoudre les problèmes familiaux. 

3) Mettre sur pied et financer des comités de services à l’enfance et à la famille dans chacune des collectivités, tel que prévu dans la Loi; fournir des 
ressources aux collectivités qui prennent davantage de responsabilités par rapport à la protection de l’enfance. 

4) Fournir des services de désintoxication et de réadaptation pour toxicomanes et alcooliques qui soient facilement accessibles dans toutes les collectivités. 
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5) Inclure les adolescents âgés de 16 à 19 ans dans la prestation des services à l’enfance et à la famille et ajouter des dispositions visant à aider les jeunes 
adultes jusqu’à l’âge de 23 ans. 

6) Améliorer l’administration des services à l’enfance et à la famille par la modernisation des procédures, en attachant une importance particulière à 
l’augmentation de placements chez des membres de la famille élargie, les adoptions selon les coutumes autochtones et les solutions trouvées par les 
membres de la collectivité. 

7) Élaborer une stratégie globale de lutte contre la pauvreté comprenant la coordination des travaux et des politiques du ministère de la Santé et des Services 
sociaux, du ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation, du ministère de la Justice et de la Société d’habitation des TNO, le tout dans les 
domaines concernant la protection des enfants, notamment l’aide sociale, l’aide juridique et le logement. 

8) Développer un plan stratégique au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux qui comprend les présentes recommandations, en déposant 
d’abord une réponse [au rapport du Comité] dans un délai de 120 jours. 

 
D’importants progrès ont été réalisés pour la plupart de ces recommandations centrales. Un examen rétrospectif effectué récemment à l’égard des services offerts 
en vertu de la Loi sur une période de 11 ans1 a révélé certaines tendances très positives : en effet, le ratio des services volontaires par rapport aux services 
ordonnés par le tribunal est à la hausse, les projets de prise en charge volontaires sont de plus en plus nombreux, les ordonnances de surveillance et les 
ordonnances de garde et de prise en charge temporaires sont en baisse, et la proportion d’enfants recevant des services à domicile est en augmentation. Les 
initiatives prévues dans le présent plan d’action permettront de poursuivre les améliorations actuellement observées à l’égard des services à l’enfance et à la 
famille. En reconnaissance de l’engagement du Comité permanent des programmes sociaux à l’endroit des enfants et des familles des TNO, le présent plan 
d’action a été intitulé Bâtir des familles plus fortes, reprenant ainsi le sous-titre du rapport qui a été présenté à l’Assemblée législative par le Comité. 
 
En octobre 2013, le Bureau du vérificateur général du Canada (BVG) a entrepris une vérification du programme des services à l’enfance et à la famille des TNO, 
programme offert en vertu de la Loi. La vérification a porté sur 46 cas de protection de l’enfance et 36 cas de placement en famille d’accueil, tous tirés de la 
période d’avril 2010 à septembre 2013 et touchant trois des sept administrations régionales. 
 
Le vérificateur général a décelé des failles tant dans l’administration ministérielle des services à l’enfance et à la famille que dans la prestation de ces services par 
les administrations régionales. En mars 2014, il a présenté à l’Assemblée législative un rapport contenant 11 recommandations. Le Ministère a accepté l’ensemble 
de ces recommandations, au chapitre desquelles figuraient l’amélioration des programmes de prévention et l’apport de changements dans la structure de 
responsabilisation, mesure passant par la présentation de meilleurs rapports sur le rendement. Au moment de la présentation du rapport, le Ministère avait déjà 
élaboré une ébauche de plan d’action afin de mettre en œuvre chacune des recommandations. 
 
En avril et mai 2014, le Comité permanent des opérations gouvernementales de la 17e Assemblée législative a examiné le rapport du BVG, tenu des audiences 
publiques, et publié son propre rapport et ses propres recommandations. En plus d’appuyer les 11 recommandations du vérificateur général, le Comité a ajouté 
19 autres recommandations de son cru afin d’améliorer la gestion et la prestation des services à l’enfance et à la famille. 
                                                           
1
 Rapport du directeur des services à l’enfance et à la famille – 2002 à 2012, ministère de la Santé et des Services sociaux, mai 2014. 



Août 2014                                                                                                                                                                                                                                                                               Page 3 de 21 
 

 
Plus de 100 recommandations concernant des changements dans les services à l’enfance et à la famille ont été formulées au cours des quatre dernières années. 
La nature et la portée de ces recommandations mettent en lumière le besoin pressant d’apporter des changements d’importance dans l’administration, la gestion 
et la prestation des services à l’enfance et à la famille. Le présent plan d’action décrit comment ces changements seront mis en œuvre. 
 
L’objectif global du plan d’action est d’améliorer la qualité des services à l’enfance et à la famille dans le but de mieux aider les enfants et les familles qu i ont 
besoin des services prévus dans la Loi.  



Août 2014                                                                                                                                                                                                                                                                               Page 4 de 21 
 

Portée du plan d’action 

 
Des changements d’importance sont requis dans l’ensemble du système, plus précisément quant à la manière dont les services à l’enfance et à la famille sont 
administrés et gérés, quant aux mécanismes de gestion des risques et d’assurance de la qualité, et quant à la manière dont les services à l’enfance et à la famille 
sont offerts dans les collectivités. Les principaux éléments du plan d’action sont indiqués ci-dessous : 
 
Administration et gestion du programme 
 

 

 

Gestion des risques et assurance de la qualité 

 
 
 
 

 
Prestation des services et pratiques de protection de l’enfance 
 
 

 

 
 
  

Programme de 

formation des 

superviseurs 

Vérifications 

annuelles de la 

conformité 

Révision du Manuel et 

outils pratiques 

Rapports trimestriels 

sur le rendement 

Révision du cadre de 

responsabilisation 
Modifications 

législatives 

Étude de la gestion de 

la charge de travail 

Leadership et 

communications 

Planification des 

placements permanents 

Évaluation des risques 
et intervention 
différentielle 

 

Remplacement du 

système 

d’information 

Inventaire et manuel 
des programmes de 

prévention 

Plan d’action 
Bâtir des familles plus fortes 

Gestion du changement 

Surveillance et évaluation 

*Partenariats avec les 

gouvernements 

autochtones et 

soutien offert à ceux-ci 
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Le plan d’action Bâtir des familles plus fortes comprend 12 initiatives distinctes de même qu’une stratégie de gestion du changement et un volet d’évaluation. Ces 
12 initiatives sont décrites dans les pages qui suivent. Le plan d’action s’accompagne également de trois documents connexes (en vert dans le graphique) : 
 

Révision du cadre de responsabilisation pour les services à l’enfance et à la famille (tableau 1) 
Rapports trimestriels sur le rendement de la prestation des services à l’enfance et à la famille (tableau 2) 

Évaluation des risques et intervention différentielle dans la prestation des services à l’enfance et à la famille (tableau 3) 
 

Les 12 initiatives sont présentées sous forme de tableaux à l’annexe 1 (tableau 4); ces tableaux montrent quels sont les livrables et échéanciers de ces initiatives, 
à qui revient la responsabilité de chaque élément, et quel est l’état actuel des travaux. L’annexe 2 (tableau 5) présente le calendrier des travaux en précisant à 
quel moment et dans quel ordre chaque élément doit avoir lieu. 
 
 
  

Le document Respect, reconnaissance, responsabilité définit l’approche adoptée par le gouvernement des TNO dans ses relations avec les gouvernements autochtones. Cette 

approche a été élaborée à partir de discussions tenues avec les gouvernements autochtones et des leaders communautaires. Bâtir des familles plus fortes : Plan d’action pour 

transformer les services à l’enfance et à la famille reconnaît le rôle que jouent les gouvernements autochtones dans la prestation des programmes et services ainsi que leur 

intérêt à finir par se substituer aux autorités pour la prestation des services à l’enfance et à la famille. Nous sommes résolus à nous montrer ouverts, souples et réceptifs en 

collaborant avec les diverses structures de gouvernance des gouvernements autochtones régionaux, et nous tenons à comprendre les intérêts et défis propres à chaque 

région et collectivité. Lorsqu’il en recevra la demande, le Ministère travaillera en partenariat avec les gouvernements autochtones, partagera des renseignements et des 

connaissances avec eux, et contribuera à accroître leur capacité. 
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Administration et gestion du programme 

Révision du cadre de responsabilisation 

Objectif 
Clarifier les rôles et responsabilités liés à la gestion et à la prestation des 

services à l’enfance et à la famille. 

Résultat 
Meilleure responsabilisation afin de mieux se conformer à la Loi sur les services 

à l’enfance et à la famille et au Manuel des normes et des procédures. 

 
La responsabilité de la prestation des services à l’enfance et à la famille est déléguée aux sept administrations régionales des services de santé et des services 
sociaux. Des préposés à la protection de l’enfance sont nommés par le directeur des services à l’enfance et à la famille afin d’assurer la prestation des services en 
vertu de la Loi. Ces préposés ont l’obligation légale de rendre des comptes au directeur des services à l’enfance et à la famille, mais dans la réalité quotidienne de 
leurs administrations régionales respectives, ils relèvent de superviseurs, qui relèvent à leur tour de gestionnaires, et ainsi de suite jusqu’à remonter au directeur 
général dans la hiérarchie. 
 
Dans son rapport, le vérificateur général mentionne ceci : « Nous avons constaté que le cadre de responsabilisation utilisé donnait au directeur des services à 
l’enfance et à la famille peu de contrôle sur les décisions courantes, pour lesquelles il est pourtant l’ultime responsable au sens de la Loi. Le directeur autorise les 
préposés à la protection de l’enfance à exercer bon nombre de ses pouvoirs et fonctions en son nom. Cependant, ces derniers sont employés par les 
administrations régionales et reçoivent des directives de la part de gestionnaires qui ne sont pas tenus de rendre compte au Ministère, ni au directeur, des 
services à l’enfance et à la famille qui sont offerts dans leur région. » 
 
Cette observation, faite par le vérificateur général dans le cadre de sa vérification du programme des services à l’enfance et à la famille, a mené à une 
recommandation invitant le Ministère à revoir son cadre de responsabilisation et à trouver des moyens de l’améliorer. La Loi permet la nomination de directeurs 
adjoints, à qui la plupart des pouvoirs et fonctions du directeur peuvent être délégués pour des collectivités spécifiques. En nommant les directeurs généraux des 
administrations régionales à titre de directeurs adjoints, ceux-ci auraient à rendre des comptes au directeur pour la prestation des services prévus dans la Loi, ce 
qui augmenterait de façon considérable la responsabilisation à l’égard des services à l’enfance et à la famille. 
 
L’un des documents d’accompagnement du plan d’action, Révision du cadre de responsabilisation pour les services à l’enfance et à la famille, décrit les 
nombreuses étapes que suivra le Ministère pour améliorer la responsabilisation à l’égard des services à l’enfance et à la famille. À court terme, le cadre de 
responsabilisation des services à l’enfance et à la famille sera renforcé; à long terme, le cadre de responsabilisation du système des services de santé et des 
services sociaux sera revu pour refléter l’évolution prévue vers une entité administrative unique. Certains gouvernements autochtones ont négocié – ou sont en 
train de le faire – l’obtention des pouvoirs associés aux services à l’enfance et à la famille, et ils pourraient choisir de finir par se substituer aux autorités en place. 
Le Ministère est déterminé à travailler avec les gouvernements autochtones de manière à favoriser le transfert harmonieux des pouvoirs, et il actualisera le cadre 
de responsabilisation selon ce qu’il adviendra. 
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Modifications législatives 
 

Objectif 
Faire modifier la Loi sur les services à l’enfance et à la famille conformément 

aux recommandations du Comité permanent des programmes sociaux. 

Résultat 
Une Loi révisée qui répond davantage aux besoins des enfants et des jeunes 

ainsi que des familles et des collectivités. 

 
En 2009, le Comité permanent des programmes sociaux a reçu de la part de l’Assemblée législative le mandat de procéder à un examen de la Loi. Le Comité a 
donc effectué une revue de la documentation, mené des entrevues avec des clients actuels et passés des services à l’enfance et à la famille, reçu des notes 
d’information de la part du Ministère, consulté des intervenants clés et entendu plus de 250 personnes dans dix collectivités ténoises. Le Comité a déposé un 
rapport exhaustif à l’Assemblée législative en octobre 2010. 
 
Le Comité a formulé un total de 73 recommandations visant à améliorer les services à l’enfance et à la famille, dont 13 portant sur la modification de la Loi. Par 
conséquent, le Ministère proposera les modifications suivantes à la Loi actuelle : 
 

 définir les « jeunes » comme des personnes âgées entre 16 et 19 ans (l’âge de la majorité); 

 permettre au directeur des services à l’enfance et à la famille de demander au tribunal de déclarer qu’un jeune a besoin de protection; 

 accroître les services offerts dans le cadre d’accords de services de soutien, y compris le soutien au logement; 

 étendre les services de soutien aux jeunes qui étaient pris en charge de façon permanente par le directeur des services à l’enfance et à la famille avant 
d’atteindre l’âge de la majorité, et offrir ces services jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 23 ans; 

 obliger le directeur des services à l’enfance et à la famille à rédiger un plan d’intervention de transition pour les jeunes qui cessent d’être sous la garde 
permanente du directeur; 

 permettre aux comités des services à l’enfance et à la famille de jouer des rôles additionnels ou optionnels; 

 obliger le directeur des services à l’enfance et à la famille à informer les enfants, les jeunes et les parents de leur droit d’être représentés par un conseiller 
juridique; 

 obliger un préposé à la protection de l’enfance à informer une organisation autochtone de toute audience portant sur l’appréhension d’un enfant autochtone 
de sa collectivité; 

 obliger l’Assemblée législative (ou un comité désigné ou formé par celle-ci) à examiner les dispositions et l’application de la Loi tous les cinq ans; 

 ajouter la prostitution et les activités connexes dans les dispositions énonçant les circonstances où un enfant a besoin de protection; 

 modifier la Loi de manière à supprimer le mot « répétée » dans les dispositions définissant les cas de violence familiale où un enfant a besoin de protection 
(alinéas 7(3)j) et 7(3)k)); 

 établir, en fonction de l’âge des enfants, des durées précises pour les prises en charge temporaires. 
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La proposition législative a été examinée par le Comité permanent des programmes sociaux, et le Conseil exécutif a approuvé le commencement de la rédaction 
législative. Les instructions de rédaction ont été approuvées en mai 2014 et la rédaction des modifications proposées est en cours. Il est attendu que les 
modifications seront présentées à l’Assemblée législative en mai ou juin 2015. 
 
Si les modifications sont adoptées, il faudra réviser le Manuel des normes et des procédures ainsi que le programme de formation obligatoire des préposés à la 
protection de l’enfance. 
 
 

Leadership et communications 
 

Objectif 
Appuyer la transformation de la gestion et de la prestation des services à 

l’enfance et à la famille. 

Résultat 
Une gestion rapide et efficace accompagnée de changements d’ordre 

opérationnel. 

 
Dans un certain nombre d’aspects importants, les problèmes relevés par le vérificateur général reflétaient des lacunes au chapitre du leadership à l’égard des 
services à l’enfance et à la famille, tant de la part du Ministère que des administrations régionales. Comme l’a souligné le sous-ministre durant les audiences 
publiques tenues par le Comité permanent des opérations gouvernementales, les dix dernières années ont été marquées par de nombreux changements dans les 
postes de direction. Quand les dirigeants se succèdent rapidement de cette manière, les initiatives qu’ils défendent en paient souvent le prix. 
 
Les cadres supérieurs de la fonction publique sont généralement peu disposés à s’exposer au risque, et pour cause. Or, les services de protection de l’enfance 
sont souvent des activités à haut risque. Dans ce cas-ci, c’est un peu comme mélanger l’huile et l’eau : pour certains hauts fonctionnaires, moins ils ont à 
s’occuper des services de protection de l’enfance, mieux ils se portent. 
 
Même si les services à l’enfance et à la famille occupent une place importante dans le plan stratégique du Ministère, Tirer parti de nos réalisations 2011-2016, la 
réalité est que les hauts fonctionnaires doivent continuellement jongler avec des priorités concurrentielles. 
 
Cependant, cette situation ne doit pas réduire la nécessité de mettre en place un leadership plus fort et plus efficace. Des mesures ont été prises pour ressusciter 
le forum des directeurs des programmes sociaux (qui regroupe les directeurs des programmes sociaux des administrations régionales de même que le directeur 
général des programmes sociaux territoriaux). Les membres du forum tiendront des téléconférences trimestrielles et se réuniront une fois par année pour se 
pencher sur l’orientation et les priorités des services à l’enfance et à la famille. 
 
Le forum deviendra aussi l’entité responsable de la mise en œuvre du présent plan d’action. 
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Le forum s’est vu accorder une place au sein du Comité mixte de haute direction (lequel regroupe le comité exécutif du Ministère de même que les directeurs 
généraux des administrations régionales), et des mises à jour sur les programmes sociaux figureront désormais à tous les ordres du jour du Comité. Tel que noté 
précédemment, les directeurs généraux des administrations régionales ont été nommés à titre de directeurs adjoints en vertu de la Loi et ont reçu les pouvoirs et 
fonctions du directeur des services à l’enfance et à la famille. 
 
Pour être efficace, un leadership doit être appuyé par des communications fonctionnelles. À cette fin, un plan de communications propre aux initiatives contenues 
dans le présent plan d’action est en cours de préparation. 
 
 

Étude de la gestion de la charge de travail 
 

Objectif 
Évaluer les ressources humaines et financières requises pour satisfaire aux 

obligations de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. 

Résultat 
Une répartition juste, équitable et adéquate des ressources parmi les sept 

administrations régionales. 

 
 
Dans son rapport de vérification sur les services à l’enfance et à la famille, le vérificateur général a noté ce qui suit : 
 
« Lorsque le Ministère a donné son autorisation aux administrations régionales, en 1998, il a établi le niveau du financement qu’il accorderait à chacune d’elles 
pour la prestation des services à l’enfance et à la famille. Toutefois, le Ministère n’a fourni aucun élément probant démontrant que ces niveaux de financement 
étaient fondés sur une évaluation des ressources requises pour satisfaire aux obligations de la Loi […] » 
 
Par conséquent, le vérificateur général a recommandé que le Ministère, en collaboration avec les administrations régionales, effectue une évaluation détaillée des 
besoins en ressources financières et humaines pour la prestation des services à l’enfance et à la famille. Dans une grande mesure, les besoins en ressources 
financières seront dictés par les ressources humaines qui seront requises pour satisfaire aux obligations de la Loi. 
 
Il n’existe aucune norme nationale concernant la charge de travail dans le domaine de la protection de l’enfance; cependant, la documentation étudiée fait souvent 
état d’un volume d’une vingtaine de cas par préposé. Il est difficile de fixer un nombre acceptable de cas, puisque chaque enfant et famille ayant besoin de 
services présente des problèmes dont la complexité peut grandement varier. La complexité d’un cas détermine la quantité de temps, d’énergie et de ressources 
qui seront nécessaires pour offrir des services adéquats, et il n’existe aucune méthode universellement reconnue pour mesurer la complexité d’un cas. 
Néanmoins, le Comité permanent des opérations gouvernementales estime qu’il faut établir des normes relatives à la charge de travail et a donc présenté une 
motion à ce sujet : 
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Motion 67-17(5) : 
Normes sur la charge de travail relevant des préposés à la protection de l’enfance 
 
Moses : Je propose que le ministère de la Santé et des Services sociaux établisse des normes concernant la charge de travail qui relève des préposés à la 
protection de l’enfance dans l’ensemble des TNO. Je propose en outre que le Ministère veille à ce que la charge de travail soit répartie de façon équitable entre 
les administrations régionales, et à ce que soient dûment prises en considération les variations régionales relatives aux attributions, aux exigences et aux 
ressources disponibles. [Traduction] 
 
La motion a été adoptée. 
 
La première étape pour déterminer les besoins en ressources humaines et établir des normes relatives à la charge de travail consistera à mesurer le volume 
actuel des cas et à déterminer comment il est actuellement géré. À cette fin, le Ministère fera appel à la Ligue pour le bien-être de l’enfance du Canada (LBEC). 
La LBEC a entrepris un examen du programme des services à l’enfance et à la famille en 1998, peu après l’adoption de la Loi. Les résultats de cette étude, qui 
comportait une évaluation du volume des cas, ont été publiés en 2000 dans le rapport intitulé It Takes a Community. Ce rapport prévoyait les défis qui allaient 
devoir être surmontés afin d’évaluer les besoins en ressources humaines liés aux services à l’enfance et à la famille : 
 
« Il n’existe aucune quantification utile du travail lié à la protection de l’enfance aux TNO. Bien que plusieurs bureaux aient élaboré des méthodes répondant à 
leurs besoins immédiats, les renseignements fournis ne contiennent pas le type de données dynamiques qui pourraient étayer une planification efficace et le 
déploiement des ressources, et ils ne peuvent raconter complètement le déroulement des cas afférents. Il n’y a aucune unanimité quant à ce qui constitue un cas, 
ni quant à ce qui doit être comptabilisé à l’égard du travail effectué et à la quantité de temps ou au pourcentage de l’équivalence temps plein qu’un travailleur 
social doit consacrer à la protection des enfants. Par conséquent, l’établissement d’un point de référence n’est pas facilement réalisable2. » [Traduction] 
 
Cette situation prévalait en 2000, et elle n’a toujours pas changé 14 ans plus tard. Le Ministère fera affaire avec la LBEC pour mener une étude sur la charge de 
travail, ce qui constituera une première étape dans l’évaluation des besoins en ressources humaines liés aux services à l’enfance et à la famille. La charte de 
projet devrait être terminée d’ici la fin août, et le travail sera mis en branle en septembre en vue du dépôt du rapport final d’ici la fin mars 2015. 
 
  

                                                           
2
 It Takes a Community, Ligue pour le bien-être de l’enfance du Canada, 2000, p. 39 
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Gestion des risques et assurance de la qualité 
 
 

Rapports trimestriels sur le rendement 
 

Objectif 
Rédiger de façon régulière et uniforme des rapports sur le rendement lié à la 

prestation des services à l’enfance et à la famille. 

Résultat 
Amélioration de la gestion du programme, de la surveillance, de l’évaluation et 

de l’assurance de la qualité. 

 
En réaction à la recommandation du vérificateur général voulant que le Ministère révise son cadre de responsabilisation à l’égard des services à l’enfance et à la 
famille, le Ministère s’est engagé à prendre plusieurs mesures, dont l’élaboration d’un rapport trimestriel d’évaluation du rendement que chaque administration 
régionale devra soumettre au directeur des services à l’enfance et à la famille. Après avoir pris connaissance du rapport du vérificateur général, le Comité 
permanent des opérations gouvernementales a confirmé la nécessité d’avoir des rapports trimestriels et a d’ailleurs présenté une motion à cet égard à 
l’Assemblée législative : 
 
Motion 49-17(5) : 
Mises à jour trimestrielles 
 
Nadli : Je propose que le ministère de la Santé et des Services sociaux fournisse au Comité permanent des programmes sociaux des mises à jour trimestrielles 
au sujet des améliorations apportées aux services à l’enfance et à la famille. Je propose en outre que ces mises à jour se basent sur les indicateurs associés aux 
pièces 3, 4, 5 et 6 du rapport du vérificateur général, lesquelles visent respectivement les questions suivantes : 

 la réalisation des enquêtes; 

 la satisfaction des besoins de protection avérés de l’enfant; 

 la gestion des cas d’enfants confiés à la garde du directeur; 

 l’évaluation préliminaire et l’examen des foyers d’accueil. [Traduction] 
 
La motion a été adoptée. 
 
Les indicateurs auxquels fait référence le Comité dans sa motion sont reproduits par pièce dans le tableau 1. 
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Tableau 1 
 

Pièce 3 Pièce 4 Pièce 5 Pièce 6 

Enquêtes Projets de prise en charge Garde temporaire et permanente Foyers d’accueil 
Tous les signalements relatifs à la protection de 
l’enfance qui sont portés à l’attention des préposés 
doivent faire l’objet d’une enquête. 

Un accord concernant le projet de prise en charge doit 
être signé dans les 23 jours suivant le signalement à 
un préposé à la protection de l’enfance d’une 
préoccupation relative à la sécurité ou au bien-être 
d’un enfant. 

Un contact régulier avec l’enfant doit être maintenu, 
conformément aux directives sur le niveau de contact 
minimal établies par la Loi : 

 une rencontre en personne doit avoir lieu tous les 
deux ou trois mois (selon que l’enfant est confié à 
la garde temporaire ou permanente); 

 au moins une rencontre sur deux doit avoir lieu au 
domicile de l’enfant; 

 au moins une rencontre privée doit avoir lieu tous 
les six mois avec l’enfant (pour les enfants confiés 
à la garde permanente). 

Les candidatures de foyer d’accueil doivent être 
évaluées pour déterminer leur admissibilité. Ainsi, il 
faut : 

 obtenir des lettres de recommandation de trois 
personnes qui connaissent les demandeurs 
depuis au moins trois ans (pour les foyers 
d’accueil réguliers); 

 effectuer une vérification du casier judiciaire; 

 effectuer une vérification des dossiers ministériels 
pour déterminer si les demandeurs sont visés par 
des préoccupations relatives au bien-être ou à la 
sécurité d’un enfant, ou l’ont déjà été; 

 obtenir des renseignements médicaux (pour les 
foyers d’accueil réguliers); 

 mener un examen initial du foyer; 

 signer une entente et un serment de 
confidentialité. 

Toutes les enquêtes doivent être réalisées dans les 
30 jours qui suivent le signalement initial du problème. 

Toutes les parties visées par l’accord concernant le 
projet de prise en charge doivent accepter les 
modalités de l’accord et le signer. 

Un examen du dossier doit être réalisé tous les quatre 
mois (pour les enfants confiés à la garde temporaire) 
ou tous les six mois (pour les enfants confiés à la 
garde permanente) pour déterminer si des 
changements aux services fournis aux enfants 
s’imposent. 

Des examens annuels des foyers d’accueil doivent être 
réalisés pour assurer des soins continus de qualité 
supérieure. 

Dans le cadre de chaque enquête, des entretiens 
doivent être menés avec les parents, les enfants et 
d’autres personnes pouvant détenir de l’information 
pertinente sur l’enfant et sa famille. 

Un suivi du respect des modalités de l’accord 
concernant le projet de prise en charge doit être 
effectué selon les directives sur le niveau de contact 
minimal décrites dans le Manuel des normes et des 
procédures des services à l’enfance et à la famille : 

 une rencontre en personne avec l’enfant et sa 
famille doit avoir lieu une fois par mois; 

 au moins une rencontre sur deux doit avoir lieu au 
domicile de l’enfant; 

 une rencontre privée doit avoir lieu avec l’enfant 
toutes les six semaines. 

  

Dans le cadre de chaque enquête, il faut évaluer si des 
facteurs menacent la sécurité immédiate de l’enfant. 

   

Chaque enquête doit comprendre une évaluation à 
long terme pour déterminer le risque de préjudices 
futurs et la possibilité que des mauvais traitements ou 
de la négligence surviennent de nouveau. 
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Dans la lignée des efforts menés pour améliorer la gestion des services à l’enfance et à la famille, les administrations régionales commenceront en 
septembre 2014 à préparer des rapports trimestriels reposant sur un ensemble normalisé d’indicateurs de rendement. Ces rapports trimestriels permettront de 
suivre le nombre de cas traités grâce à une approche de tableau de bord qui permettra de relever les changements survenus dans le temps, de faire des 
comparaisons entre les administrations régionales et de consolider l’information régionale à l’échelle territoriale. 
 
Le tableau de bord permettra de faire le suivi à la fois des services volontaires (projets de prise en charge, accords volontaires et accords de services de soutien) 
et des cas de prise en charge et de garde imposés par le tribunal (ordonnances de surveillance, ordonnances provisoires, et ordonnances temporaires et 
permanentes). Il permettra aussi de relever les signalements de cas de maltraitance présumée envers des enfants ainsi que les enquêtes menées et les résultats 
de celles-ci. Le tableau de bord permettra par ailleurs de relever l’ouverture et la fermeture de foyers d’accueil, les inspections faites dans les foyers d’accueil et 
l’information sur les types de foyers d’accueil en activité (réguliers, provisoires et famille élargie). 
 
L’un des documents d’accompagnement du plan d’action, Rapports trimestriels sur le rendement de la prestation de services à l’enfance et à la famille, 
montre ce à quoi ressembleront les rapports trimestriels. 
 
 

Vérifications annuelles de la conformité 
 

Objectif 
Évaluer de façon régulière et uniforme la conformité à la Loi sur les services à 

l’enfance et à la famille ainsi qu’au Manuel des normes et des procédures. 

Résultat 
Amélioration de la gestion des risques, de l’assurance de la qualité et de la 

responsabilisation. 

 
Le vérificateur général a recommandé au Ministère d’effectuer des vérifications annuelles auprès de chaque administration régionale. Il a également recommandé 
aux administrations régionales d’évaluer régulièrement leur conformité à la Loi et au Manuel des normes et des procédures. Le Comité permanent des opérations 
gouvernementales a accepté ces recommandations et a présenté deux motions à cet effet, motions qui ont été adoptées. 
 
Il serait peu efficace, au chapitre des ressources, que des vérifications annuelles soient menées à la fois par le Ministère et les administrations régionales. Le 
présent plan d’action propose donc que des équipes de vérification composées de trois personnes soient mises sur pied afin qu’elles vérifient la conformité de 
chaque administration régionale sur une base annuelle. Chaque équipe de vérification serait dirigée par le spécialiste de l’assurance de la qualité du programme 
des services à l’enfance et à la famille, et inclurait aussi un vérificateur interne de l’administration régionale visée de même qu’un vérificateur externe d’une autre 
administration régionale. Cette approche respecte l’esprit des recommandations formulées, puisqu’elle permet à la fois au Ministère et aux administrations 
régionales d’évaluer annuellement la conformité de ces dernières. Elle ajoute aussi un élément d’objectivité, puisqu’un vérificateur externe participerait à chaque 
vérification. 
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La mise en œuvre des vérifications annuelles de la conformité nécessitera la conception d’un outil de vérification et d’un modèle de rapport communs qui seraient 
utilisés pour chaque administration régionale. L’outil de vérification sera conçu de manière à pouvoir recueillir, au minimum, les données associées aux indicateurs 
des pièces 3, 4, 5 et 6 du rapport du vérificateur général sur les services à l’enfance et à la famille. Cet outil devra être mis à l’essai sur le terrain afin d’être validé, 
et les équipes de vérification devront recevoir une formation afin de l’utiliser adéquatement. 
 
L’outil de vérification sera élaboré à l’automne 2014 et mis à l’essai au cours de l’hiver. Les premières vérifications annuelles auront lieu dès le début de 
l’exercice 2015-2016. 
 

 
Révision du Manuel et outils pratiques 
 

Objectif 
Offrir aux préposés à la protection de l’enfance des directives et des outils pour 
les appuyer dans les tâches qu’ils doivent accomplir en vertu de la Loi sur les 

services à l’enfance et à la famille. 

Résultat 
Une prestation de services qui soit juste, équitable et uniforme dans l’ensemble 

des collectivités ténoises. 

 
Le Manuel des normes et des procédures des services à l’enfance et à la famille fait l’objet d’une révision depuis plusieurs années déjà. Tant le vérificateur 
général que le Comité permanent des opérations gouvernementales ont reconnu qu’il était urgent de terminer le processus de révision. Le Ministère partage aussi 
cet avis, et a donc accordé une grande priorité à cet élément. 
 
Le Manuel compte actuellement dix sections : 
 

1. Philosophie, principes et mandats 
2. Comités des services à l’enfance et à la famille 
3. Administration des services à l’enfance et à la famille 
4. Renvois et enquêtes 
5. Services de soutien volontaires 
6. Comités chargés des projets de prise en charge 
7. Exigences du tribunal 
8. Gestion des cas 
9. Services de placement et foyers d’accueil 
10. Garde permanente à des fins d’adoption 
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Dans l’ensemble, le Manuel contient près de 200 normes, formulaires et documents connexes qui doivent être révisés, vérifiés, et mis à jour si nécessaire. De 
plus, des normes, formulaires et outils pratiques supplémentaires doivent être élaborés afin de refléter non seulement les changements ayant trait à la législation 
et aux politiques qui sont survenus depuis 1998, année de publication du Manuel, mais aussi les nouvelles pratiques exemplaires apparues depuis ce temps. 
 
Au milieu de l’été 2014, la révision de cinq des dix sections (3, 4, 7, 8 et 10) était bien avancée, et il est attendu que ces sections seront, d’ici la fin septembre, 
prêtes à être soumises au regard d’équipes composées de préposés à la protection de l’enfance et de superviseurs des administrations régionales. Ce processus 
sera répété à l’automne 2014 pour les sections restantes en vue de pouvoir assurer la distribution du Manuel révisé dès janvier 2015. 
 
 

Programme de formation des superviseurs 
 

Objectif 
Fournir aux superviseurs les connaissances et compétences requises pour 

assurer une supervision efficace du traitement des cas. 

Résultat 
Amélioration de la gestion des cas et de la conformité à l’égard de la législation, 

des politiques et des normes. 

 
À l’heure actuelle, les superviseurs des services à l’enfance et à la famille reçoivent des formations de façon ponctuelle, selon les besoins de chacun et les 
ressources disponibles dans les administrations régionales. Les gestionnaires du programme s’entendent de plus en plus pour dire que bon nombre des 
problèmes de conformité relevés par le vérificateur général pourraient être atténués par une supervision plus efficace du traitement des cas. Par conséquent, le 
Ministère s’est engagé à élaborer un programme de formation des superviseurs qui deviendrait obligatoire pour tous les superviseurs. Ce programme serait 
analogue à la formation obligatoire que doivent suivre les préposés à la protection de l’enfance, mais mettrait l’accent sur les fonctions de supervision. 
 
Une étude des administrations régionales et un examen des pratiques exemplaires en matière de supervision devraient se mettre en branle en octobre 2014 en 
vue de mettre sur pied le programme de formation et de préparer des ressources et du matériel éducatif durant le dernier trimestre de l’exercice 2014-2015. Les 
superviseurs en poste devront avoir suivi ce programme au cours de l’exercice 2015-2016, et tous les nouveaux superviseurs devront le suivre par la suite. 
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Prestation des services et pratiques de protection de l’enfance 
 

Évaluation des risques et intervention différentielle 
 

Objectifs 
Adopter une approche normalisée pour évaluer les besoins immédiats en 

matière de sécurité et les risques de préjudices futurs. 
Permettre, dans les cas de négligence envers un enfant, un ensemble 
d’interventions différent de celui pour les cas de mauvais traitements. 

Résultats 
De meilleures décisions quant aux étapes qui doivent être suivies pour protéger 

les enfants de tout préjudice. 
Des interventions davantage axées sur la famille et le soutien qui permettent 

d’atténuer la négligence et de faire en sorte que les enfants n’aient plus besoin 
de protection. 

 
Dans son rapport de 2010 présenté à l’Assemblée législative, le Comité permanent des programmes sociaux a noté ce qui suit : 
 
« L’intention de la Loi est de créer des conditions de collaboration pour la prise de décisions relatives à la protection de l’enfance. Les pratiques dans ce domaine 
ont longtemps été hautement antagoniques : on supposait que les parents avaient tort et que le gouvernement avait raison, et si jamais cette supposition était 
contestée, il était attendu des parents qu’ils prouvent leur innocence – bien souvent sans aide juridique – devant le tribunal et le préposé à la protection de 
l’enfance chargé du dossier3. » [Traduction] 
 
Les deux premières recommandations centrales formulées par le Comité à la 16e Assemblée législative sont liées à cette observation : 
 

1) Mettre l’accent sur la prévention et l’intervention précoce afin de garder les familles unies et de favoriser leur guérison. 
2) Prendre les mesures les moins radicales possible dans la prestation des services de protection de l’enfance en mettant davantage l’accent sur les 

processus axés sur la collaboration afin de résoudre les problèmes familiaux. 
 
L’adoption d’une approche d’intervention différentielle aidera grandement à appliquer ces recommandations. L’intervention différentielle est une façon relativement 
nouvelle de traiter les signalements relatifs à la protection de l’enfance. Cette approche a été adoptée par bon nombre d’administrations – dont certaines provinces 
canadiennes – au cours de la dernière décennie. Elle se fonde sur l’observation selon laquelle les cas de mauvais traitements sont différents des cas de 
négligence. En effet, ces deux types de cas ont des origines différentes, des cheminements différents, et des répercussions différentes sur les enfants. L’idée 
derrière l’intervention différentielle est très simple : un plan d’action est valable pour les cas de mauvais traitements, et un autre est plus approprié pour les cas de 
négligence. 
 

                                                           
3
 Rapport sur l’examen de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, p. 25 
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En appliquant une approche d’intervention différentielle, les cas de mauvais traitements continuent à être traités de la manière traditionnelle, soit par la tenue 
d’une enquête et d’une intervention dans un tribunal; en revanche, les cas de négligence sont traités de manière collaborative par l’offre de soutien et d’autres 
formes d’aide aux parents et aux familles. La première étape de l’adoption d’une approche d’intervention différentielle consiste à fournir aux préposés à la 
protection de l’enfance les outils nécessaires pour leur permettre de déterminer si la sécurité d’un enfant est menacée à court terme et si cet enfant est exposé à 
un risque de préjudices futurs. Comme l’a observé le vérificateur général dans son rapport à l’Assemblée législative : 
 
« Nous avons constaté que les administrations régionales n’avaient pas toujours suivi les étapes requises lors des enquêtes visant à déterminer si les enfants 
étaient en sécurité. Les étapes requises qui n’ont pas été complétées comprenaient les évaluations de la sécurité […] Ainsi, il faut enquêter sur les préoccupations 
immédiates pour la sécurité, mais il faut aussi évaluer les risques à long terme […] Or, ni le Ministère ni les administrations régionales n’ont mis au point un outil 
pour aider les préposés à la protection de l’enfance à évaluer les risques à long terme pour les enfants. » 
 
En réaction à cette observation et à la recommandation subséquente du vérificateur général, le Ministère et les administrations régionales adopteront un ensemble 
normalisé d’outils d’évaluation des risques qui aideront les préposés à la protection de l’enfance à déterminer à la fois si la sécurité d’un enfant est menacée à 
court terme et si cet enfant est exposé à un risque de préjudices futurs. L’un des documents d’accompagnement du présent plan d’action, Évaluation des 
risques et intervention différentielle dans la prestation des services à l’enfance et à la famille, donne plus de détails sur l’adoption des outils d’évaluation 
des risques et présente comment l’adoption d’une approche d’intervention différentielle sera intégrée au présent plan d’action. 
 
 

Planification des placements permanents 
 

Objectif 
Établir, dans les plus brefs délais, un plan à long terme pour tous les enfants 

pris en charge de façon permanente. 

Résultat 
Les besoins des enfants sont satisfaits dans les plus brefs délais, et leur droit à 

une prise en charge permanente est respecté. 

 
La planification des placements permanents repose sur le principe selon lequel tous les enfants ont le droit à une famille permanente, la famille d’origine 
constituant l’option première. Chaque enfant pris en charge devrait pouvoir compter sur un plan de placement permanent, c’est-à-dire un plan qui présente les 
étapes, les services et les résultats requis pour réunir l’enfant avec sa famille. Il est d’ailleurs recommandé d’élaborer un plan dès le moment où un enfant est pris 
en charge. Il est aussi recommandé de prévoir un plan de rechange (un « plan B ») pour parer à l’éventualité où il serait impossible de réunir l’enfant avec sa 
famille d’origine. Ce plan de rechange pourrait prévoir un placement permanent dans la famille élargie, la prise en charge par la parenté, l’adoption de l’enfant, ou 
encore d’autres dispositions permettant à l’enfant de vivre dans un cadre familial permanent. Dans le cas des enfants plus âgés, la planification doit faire en sorte 
que les jeunes puissent se préparer à passer à l’âge adulte et, ce faisant, entretenir une relation durable avec au moins un autre adulte. 
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En date du 1er août 2014, il y avait 142 enfants et adolescents sous la garde permanente du directeur des services à l’enfance et à la famille. Presque tous ces 
enfants et ces jeunes – allant de jeunes bébés à des adolescents de 17 ans – ont été pris en charge de façon permanente parce que le préposé à la protection de 
l’enfance responsable de leur cas estimait que leurs parents étaient très peu susceptibles de pouvoir un jour s’occuper d’eux de manière adéquate, avis qui a 
ensuite été partagé par le tribunal. Il arrive parfois que les parents soient eux aussi d’accord avec ce constat et qu’ils ne contestent pas la demande de prise en 
charge permanente. En effet, plusieurs enfants pris en charge de façon permanente ont des besoins spécialisés sur le plan médical ou psychologique, et les 
familles n’ont pas toujours les ressources qu’il faut pour subvenir à ces besoins. 
 
La plupart des enfants faisant l’objet d’un placement permanent vivent dans des familles d’accueil, parfois avec des membres de leur famille élargie. Les parents 
de familles d’accueil offrent aux enfants un foyer aimant et un milieu de vie stimulant, et ils s’occupent de ces enfants comme s’ils étaient les leurs. Cela dit, le 
directeur des services à l’enfance et à la famille demeure leur tuteur légal et ne peut, à ce titre, déléguer les responsabilités parentales qu’il a envers ces enfants. 
Par conséquent, le directeur des services à l’enfance et à la famille entretient une relation et des obligations particulières à l’égard de ces enfants, jouant 
essentiellement le rôle d’un parent. C’est aussi le cas du ministre et du Ministère, dans une certaine mesure. 
 
En temps normal, lorsqu’un enfant atteint l’âge de la majorité, ses parents continuent à être ses parents pour le restant de ses jours. Ce n’est toutefois pas le cas 
des enfants qui font l’objet d’une prise en charge permanente : quand ils atteignent l’âge de la majorité, les responsabilités parentales du directeur des services à 
l’enfance et à la famille cessent d’exister en vertu de la Loi, et les jeunes adultes concernés se retrouvent alors sans parents. Dans un monde idéal, chaque enfant 
pris en charge de façon permanente serait adopté et profiterait ainsi de nouveaux parents permanents, mais les cas d’adoption sont peu fréquents dans la réalité. 
En effet, plus un enfant est âgé, et plus il est pris en charge de façon permanente depuis longtemps, moins il a de chances d’être adopté. 
 
Sur les 142 enfants et jeunes qui étaient pris en charge de façon permanente en date du 1er août, 60 (42 %) avaient entre 15 et 18 ans. À ces âges, les jeunes 
sont peu susceptibles d’être adoptés, et leur transition vers l’âge adulte doit alors se faire sous la tutelle du gouvernement. En moyenne, ces jeunes avaient été 
pris en charge de façon permanente pendant neuf ou dix ans; 39 autres enfants (27 %), âgés entre 11 et 14 ans, avaient été pris en charge de façon permanente 
pendant six ou sept ans en moyenne. 
 
Le directeur des services à l’enfance et à la famille a entrepris un examen officiel de tous les cas d’enfants et de jeunes faisant l’objet d’une prise en charge 
permanente. Cet examen permettra de vérifier si les exigences de la Loi et du Manuel sont respectées, mais plus important encore, il permettra de déterminer si le 
plan de placement permanent applicable à chaque enfant et à chaque jeune est adéquat et approprié. 
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Remplacement du système d’information 
 

Objectif 
Remplacer un système d’information désuet par un système plus fonctionnel qui 

bénéficie d’un soutien total. 

Résultat 
De l’information exacte et précise, obtenue en temps opportun, sur le traitement 

des cas et la gestion du programme. 

 
Depuis le 1er janvier 2014, le système d’information des services à l’enfance et à la famille ne reçoit plus de soutien technique de la part du fournisseur d’origine. Le 
Ministère avait prévu le coup en 2013, ayant demandé et obtenu une approbation et du financement (3 millions de dollars sur trois ans) pour procéder au 
remplacement du système d’information. Le système d’information doit remplir plusieurs fonctions à la fois : il doit faire le suivi des services offerts en vertu de la Loi, 
fournir de l’information de gestion nécessaire à la planification et à l’administration du programme, et plus important encore, permettre aux préposés à la protection de 
l’enfance d’effectuer leurs tâches de manière efficace. Le système d’information actuel pourrait être grandement amélioré pour chacune de ces fonctions. 
 
La charte de projet liée au remplacement du système d’information a été approuvée au début de 2014, et une demande de propositions (DP) a été publiée en mai 
pour des services de gestion de projet. Un seul soumissionnaire s’est manifesté après la publication de la DP, mais puisqu’il ne répondait pas entièrement aux 
critères de qualification, la DP a été publiée de nouveau. Lorsque le gestionnaire de projet sera en place, sa première tâche sera d’élaborer le cadre de référence 
d’une deuxième DP, celle-là visant à trouver un entrepreneur qualifié qui pourra procéder au remplacement du système d’information actuel. 
 
 

Inventaire et manuel des programmes de prévention 
 

Objectif 
Compiler une liste exhaustive, avec description, de tous les programmes de 

prévention offerts dans chaque collectivité des TNO. 

Résultat 
Les préposés à la protection de l’enfance sont informés de tous les programmes 

de prévention qui pourraient aider leurs clients. 

 
Dans son rapport, le vérificateur général a noté ce qui suit : 
 
« […] ni le Ministère, ni les administrations régionales n’avaient élaboré des directives exhaustives en vue d’aider les préposés à la protection de l’enfance à 
recenser les programmes et les services disponibles pour soutenir les enfants et les familles, et à y accéder. » 
 
Étant donné l’importance qu’accorde le vérificateur général aux programmes de prévention, il a recommandé que les administrat ions régionales, de concert avec 
le Ministère, élaborent des directives pour aider les préposés à la protection de l’enfance à recenser les programmes de prévention offerts et à y accéder. Les 
administrations régionales ont accepté cette recommandation et la mettront en œuvre en compilant un inventaire des programmes de prévention qui sont offerts 
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dans leurs collectivités et régions respectives. Cet inventaire sera mis à jour deux fois par année et formera une partie de la documentation de référence qui est 
fournie aux préposés à la protection de l’enfance. 
 
L’inventaire contiendra de l’information qui permettra aux préposés à la protection de l’enfance de savoir comment et quand accéder aux programmes de 
prévention. 
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Prochaines étapes 
 
Les initiatives décrites dans le présent plan d’action apporteront toutes des changements importants au fonctionnement et à la prestation des services à l’enfance 
et à la famille. Ces changements devront faire l’objet d’une bonne gestion afin d’être mis en œuvre avec succès. Il faudra également évaluer l’incidence de ces 
changements. 

 
Gestion du changement 
 
Lorsque les initiatives auront été approuvées, il faudra élaborer une stratégie de gestion du changement de concert avec les directeurs adjoints. 
 

Surveillance et évaluation 
 
Lorsque les initiatives auront été approuvées, il faudra élaborer un plan de surveillance et d’évaluation de concert avec la Division de la planification, de la 
recherche et de l’évaluation. 



 

 

  

RÉ VISION DU CADRÉ DÉ 
RÉSPONSABILISATION 

 

POUR LÉS SÉRVICÉS À L’ÉNFANCÉ ÉT 

À LA FAMILLE 

 

Une composante du  

plan d’action Bâtir des 

familles plus fortes 
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Introduction 
 
Il est important de distinguer, d’entrée de jeu, le cadre de responsabilisation visant précisément les services à l’enfance et à la famille du cadre de 
responsabilisation concernant le système de santé et de services sociaux, plus vaste. Le présent document propose des changements au premier, non au 
deuxième. De plus vastes changements ont aussi cours pour consolider la gouvernance et les opérations de huit directions de santé et de services sociaux devant 
être ramenées à une seule entité administrative. Lorsque ce changement se produira, il entraînera des modifications au cadre de responsabilisation pour les 
services à l’enfance et à la famille, un processus qui ne sera toutefois pas réalisé à court terme, alors qu’entre-temps, il faut prendre des mesures immédiates 
pour améliorer la responsabilisation pour les services à l’enfance et à la famille. 
 
En octobre 2013, le vérificateur général du Canada a effectué un audit du programme de services 
à l’enfance et à la famille des TNO. Le rapport de cet audit a été déposé à l’Assemblée législative 
en mars 2014. On pouvait notamment y lire les observations suivantes : 
 
« Nous avons constaté que le cadre de responsabilisation utilisé donnait au directeur des services 
à l’enfance et à la famille peu de contrôle sur les décisions courantes, pour lesquelles il est 
pourtant l’ultime responsable au sens de la Loi. Le directeur autorise les préposés à la protection 
de l’enfance à exercer bon nombre de ses pouvoirs et fonctions en son nom. Cependant, ces 
derniers sont employés par les administrations régionales et reçoivent des directives de la part de 
gestionnaires qui ne sont pas tenus de rendre compte au Ministère, ni au directeur, des services à 
l’enfance et à la famille qui sont offerts dans leur région. » 
 
Le cadre de responsabilisation auquel fait référence le vérificateur général dans son rapport est 
présenté à droite. 
 
 
 
 
 
 
 

rapport exigé par la Loi 
 
 

                   rapport organisationnel 

Ministre de la Santé et 
des Services sociaux 

Sous-ministre Président du 
conseil/administrateurs publics 

(administrations régionales) 

Directeurs généraux 

Directeur des Services 
à l’enfance et à la 

famille 
 

Directeur administratif 
Programmes sociaux 

territoriaux 

Sous-ministre adjoint 
– Opérations 

 

Directeurs généraux/ 
Gestionnaires de 

programmes sociaux 

Superviseurs des PPE 
 

Préposé à la 
protection de l’enfance 

(PPE) 
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Il convient de noter que la fonction de « directeur des services à l’enfance et à la famille » n’est pas un poste au Ministère; il s’agit plutôt d’une nomination 
réglementaire qui incombe actuellement au directeur des programmes sociaux des Territoires. Le poste de préposé à la protection de l’enfance se trouve dans le 
même cas et incombe généralement à des travailleurs sociaux.  
 
Comme l’illustre le diagramme ci-dessus, les préposés à la protection de l’enfance qui fournissent des services dans le cadre de la Loi sur les services à l'enfance 
et à la famille (la Loi) ont l’obligation légale de rendre des comptes au directeur des services à l’enfance et à la famille (le Directeur). Par ail leurs, dans leurs 
organisations respectives, les préposés à la protection de l’enfance relèvent de superviseurs, qui relèvent à leur tour de gestionnaires, et ainsi de suite jusqu’à 
remonter au directeur général dans l’organigramme. Cependant, les directeurs généraux, les directeurs et les superviseurs n’ont pas d’obligation de rendre des 
comptes ni au Directeur ni au Ministère. Cette situation crée un problème de responsabilisation, car personne parmi les gestionnaires des services de santé et de 
services sociaux régionaux (administrations régionales) ne se rapporte au Directeur. 
 
Le vérificateur général a recommandé que le Ministère revoie le cadre de responsabilisation en prêtant une attention particulière à la disposition de la Loi qui 
accorde au Directeur le droit de nommer des directeurs adjoints. Lorsque le Comité permanent des opérations gouvernementales a examiné le rapport du 
vérificateur général, il a approuvé cette recommandation. Par conséquent, la motion 52-17(5) du Comité, présentée par la députée Bisaro, a été adoptée par 
l’Assemblée législative. La motion se lit comme suit : 
 
« Je propose que le ministère de la Santé et des Services sociaux effectue un examen approfondi de son cadre de responsabilisation actuel pour les services à 
l’enfance et à la famille en vue de relever les lacunes et de mettre en place des mécanismes pour accroître la responsabilisation. » [Traduction] 
 

 
État des lieux 
 
Lorsque la motion a été présentée, le ministre a fait remarquer que des démarches étaient en cours pour améliorer la responsabilisation du programme de 
services à l’enfance et à la famille. L’examen des options à sa disposition pour améliorer la responsabilisation du programme de services à l’enfance et à la famille 
a conduit à la décision de nommer les directeurs généraux des administrations régionales « directeurs adjoints » aux termes de la Loi. 
 
La Loi permet au Directeur de nommer des directeurs adjoints pour une ou plusieurs communautés et de déléguer à un directeur adjoint la plupart des pouvoirs ou 
des tâches du Directeur aux termes de la Loi. La nomination des directeurs généraux à titre de directeurs adjoints oblige ces derniers à rendre des comptes au 
directeur, ce qui les rend imputables vis-à-vis de lui quant à leurs actions aux termes de la Loi. 
 
Un programme de formation réglementaire de trois jours pour directeurs adjoints a été préparé et donné au début de juillet à tous les directeurs généraux nommés 
directeurs adjoints (six des sept administrations régionales). Les nominations des directeurs adjoints ont pris effet le 10 juillet 2014. 
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Le nouveau cadre de responsabilisation des services à l’enfance et à la famille est présenté ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      rapport exigé par Loi 
 
                      rapport organisationnel 

 
 
 
 
 
 
 

Directeurs et 
gestionnaires des 

programmes sociaux 

Président de conseil et 
administrateurs publics 

(administrations régionales) 
 

Sous-ministre 
 

Ministère de la Santé 
et des Services 

sociaux 
 

Superviseurs des PPE 

Préposés à la protection 
de l’enfance 

(PPE) 
 

 
Directeur des Services à 
l’enfance et à la famille 

Directeur administratif 
Programmes sociaux 

territoriaux 

 
 

Directeur adjoint 
Services à l’enfance et à 

la famille 

 

Directeurs généraux 
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Dans le nouveau cadre de responsabilisation, le Directeur continue de nommer des préposés à la protection de l’enfance (PPE), puisque ce pouvoir ne peut être 
délégué. Cependant, les PPE rendent maintenant indirectement des comptes au Directeur en passant par leurs directeurs généraux, en raison de leur nouveau 
statut de directeurs adjoints. Les directeurs généraux, à titre de directeurs adjoints, sont relèvent directement du Directeur pour l’ensemble des services fournis 
aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.  
 
Rôles et responsabilités 
 
Le directeur des services à l’enfance et à la famille demeure le responsable ultime face au ministère de la Santé et des Services sociaux pour l’ensemble des 
services fournis aux termes de la Loi. 
 
Les directeurs adjoints relèvent du directeur pour tous les services fournis par les préposés à la protection de l’enfance aux termes de la Loi, dans les collectivités 
desservies par leurs administrations régionales respectives. Ces services comprennent : 
 

 l’enquête et la prise de dispositions par suite de tout signalement de cas présumé de violence ou de négligence envers les enfants; 

 la conclusion d’ententes de soutien volontaire avec les parents; 

 la conclusion d’ententes de services de soutien avec les jeunes de 16 à 18 ans; 

 la mise sur pied de comités chargés du projet de prise en charge dans la collectivité; 

 l’application des ententes du projet de prise en charge pour les enfants exposés à des risques d’abus ou de maltraitance; 

 l’aide aux arrestations relatives aux enfants victimes de violence ou de négligence; 

 la demande à la cour d’ordonnances d’arrestation; 

 la demande à la cour d’ordonnances de supervision et de garde (temporaire et permanente); 

 la prise en charge des enfants sous la garde du Directeur en assumant le rôle de parent et gardien; 

 l’inspection, l’approbation et la supervision des familles d’accueil et des foyers de groupe; 

 la supervision des soins et des traitements prodigués aux enfants et aux jeunes placés dans des familles d’accueil. 
 

Les directeurs adjoints surveillent également le rendement des préposés à la protection de l’enfance. 
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Mécanismes de responsabilisation supplémentaires 
 
Audits annuels 
 
Le rapport du vérificateur général présenté à l’Assemblée législative mentionnait que « [l]e Manuel des normes et des procédures des services à l’enfance et à la 
famille du Ministère précise que ce dernier doit auditer annuellement la conformité des dossiers des services à l’enfance et à la famille auprès de toutes les 
administrations régionales ». Le vérificateur général a remarqué que ces audits n’étaient pas menés annuellement comme requis et a recommandé d’entreprendre 
des audits annuels de chaque administration régionale. 
 
Quatre audits avaient eu lieu avant l’examen du vérificateur général, et un calendrier d’audit avait été mis en œuvre pour que chaque administration régionale soit 
auditée sur un cycle de trois ans, comme il se fait pour l’agrément des hôpitaux. Néanmoins, dans l’opinion du vérificateur général, cette démarche ne permettait 
pas de vérifier suffisamment bien si les services fournis étaient conformes à la Loi. 
 
Le vérificateur général a donc recommandé que « [l]es administrations des services de santé et des services sociaux [évaluent] régulièrement les services offerts 
aux enfants et aux familles pour déterminer s’ils sont conformes à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille et au Manuel des normes et des procédures des 
services à l’enfance et à la famille ». En effet, le vérificateur général a recommandé que le Ministère et les administrations régionales mènent tous deux des audits 
annuels. 
 
Le Ministère reconnaît la nécessité de mener régulièrement des audits de conformité, mais croit que le fait de demander au Ministère et aux administrations 
régionales de mener des audits annuels n’est pas la façon la plus efficace d’utiliser les ressources. Par conséquent, en concertation avec les administrations 
régionales, il a été décidé que le Ministère et les administrations régionales mèneront chaque année un audit conjoint de chaque administration régionale. Des 
équipes d’audit composées de trois personnes, soit une personne du Ministère, une personne de l’administration régionale faisant l’objet de l’audit et une 
personne d’une autre administration régionale, feront des audits annuels de chaque administration régionale. Ce partage d’expertise au sein du système constitue 
une phase de transition vers un processus d’audit consolidé qui prendra place lorsque les services de santé et les services sociaux seront intégrés.  
 
La mise en œuvre de cette initiative exigera l’élaboration d’un outil de vérification commun, la formation des équipes d’audit à l’utilisation de cet outil, et 
l’établissement d’un calendrier d’audit. L’outil de vérification sera élaboré à la fin d’octobre 2014. La formation sera terminée à la fin de décembre 2014 et les 
audits annuels de chaque administration régionale commenceront en janvier 2015. 
 
Tel qu’il a été recommandé par le vérificateur général, les administrations régionales se verront demander d’élaborer des plans écrits pour corriger toute lacune 
relevée durant leur audit et de transmettre ces plans au Ministère. Le Ministère surveillera le progrès dans la mise en œuvre de ces plans. 
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Dans la motion du Comité 57-17(5), le Comité permanent des opérations gouvernementales a proposé que les audits de conformité et les plans internes devant 
combler les lacunes qui sont préparés par les administrations régionales soient acheminés au Comité permanent des programmes sociaux. La motion a été 
adoptée, et le Ministère examine les options permettant de présenter au Comité permanent les résultats des audits. 
 
 
Rapport trimestriel sur le rendement 
 
Par suite de la recommandation du vérificateur général voulant que le Ministère révise son cadre de responsabilisation pour les services à l’enfance et à la famille, 
le Ministère s’est engagé à élaborer un rapport trimestriel de mesure du rendement que les directeurs adjoints seront tenus d’envoyer au directeur des services à 
l’enfance et à la famille. Ces rapports se centreront sur les « exigences clés » définies par le vérificateur général, lesquelles couvrent quatre grands domaines : 

 les enquêtes sur les préoccupations relatives à la sécurité et au bien-être des enfants; 

 les mesures prises pour donner suite aux préoccupations concernant la protection de l’enfant qui sont fondées; 

 la fourniture de services aux enfants confiés à la garde du directeur; 

 la sélection et l’examen des foyers d’accueil. 
 
Un modèle de rapport trimestriel a été revu par les directeurs adjoints durant leur formation réglementaire et sera finalisé en septembre pour consigner 
l’information de base. Les premiers rapports trimestriels des administrations régionales devront être transmis à la fin de décembre 2014. Un document 
d’accompagnement du plan d’action Bâtir des familles plus fortes, Rapports trimestriels de rendement pour la prestation de services à l’enfance et à la famille, 
donne un exemple de ce à quoi les rapports trimestriels ressembleront. 
 
 
Examens annuels des tutelles permanentes 
 
Les responsabilités parentales du Directeur à l’égard des enfants sous ses soins et sa garde permanents sont déléguées aux directeurs adjoints. 
 
Un examen officiel de tous les enfants sous les soins et la garde permanents du directeur (approximativement 150 enfants de moins d’un an à 17 ans) est en 
cours et sera terminé en décembre 2014. Pour aller de l’avant, les directeurs adjoints examineront le statut et approuveront chaque année le plan d’intervention de 
chaque enfant sous leurs soins et leur garde permanents. Cette mesure fournira un mécanisme de responsabilisation supplémentaire pour veiller à ce que les 
directeurs adjoints respectent leurs obligations légales. 
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Révision au Manuel des normes et des procédures 
 
Le vérificateur général a observé que le Manuel des normes et des procédures des services à l’enfance et à la famille du Ministère n’avait pas été mis à jour 
depuis 1998 et ne rendait donc pas compte des modifications apportées à la Loi. Au moment où se faisait l’audit, le Ministère travaillait à cette mise à jour, mais le 
rythme était très lent. Le processus a été accéléré et un nouveau manuel sera envoyé pour un examen sur le terrain cet automne. Le manuel comprendra des 
moyens supplémentaires qui aideront les préposés à la protection de l’enfance à s’acquitter de leurs obligations légales, en améliorant d’autant la 
responsabilisation à l’échelle du système.  
 
 
Évaluation des ressources humaines et financières 
 
Des ressources humaines et financières insuffisantes et/ou inadéquatement distribuées peuvent contribuer à des problèmes de responsabilisation. Durant l’audit 
des services à l’enfance et à la famille, le vérificateur général a noté ceci : 
 
« Le Ministère n’a pas été en mesure de justifier le montant alloué à chaque administration régionale, ni la méthode utilisée pour établir les niveaux de 
financement [...] le Ministère n’a pas effectué d’analyse pour déterminer si les niveaux de dotation au sein des administrations régionales suffisaient pour offrir les 
services prévus par la Loi. » 
 
Le vérificateur général a recommandé que le Ministère entreprenne une évaluation détaillée des besoins en ressources humaines et financières pour la prestation 
des services à l’enfance et à la famille, ce que le Ministère s’est engagé à faire. 
 
La Ligue pour le bien-être de l'enfance du Canada a été invitée à soumettre une proposition pour assurer la composante ressources humaines de l’évaluation 
recommandée, ce qu’elle a fait. Des discussions entre la Ligue et la division des programmes sociaux des Territoires sont en cours pour finaliser la proposition. 
Une proposition finale et un plan de travail devraient être terminés avant la fin du mois d’août, tandis que l’évaluation devrait être terminée d’ici le 31 mars 2015. 
 
 
Modifications à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille 
 
Par suite de l’examen de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille fait en 2010 par le Comité permanent des programmes sociaux, le Ministère a 
commencé à travailler à une série de modifications en réponse aux recommandations du Comité. Ces modifications ont fait l’objet d’une proposition législative et 
un projet de loi a vu le jour. Certaines des modifications proposées traitent directement d’une responsabilisation accrue, par exemple en établissant des limites de 
temps basées sur l’âge pour des soins et une garde temporaires, et en demandant au Directeur de prouver que des efforts de prévention ont précédé les 
demandes d’ordonnances de soins et de garde. 
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Les modifications proposées devraient être présentées à l’Assemblée législative avant la fin de ses travaux. 
 
 
Système d'information sur les services à l'enfant et à la famille 
 
Le Ministère a reçu l’approbation et le financement pour remplacer le Système d'information sur les services à l’enfant et à la famille (trois millions de dollars sur 
trois ans, à compter de 2014-2015). Le rapport du vérificateur général est arrivé au moment opportun, parce que le Ministère sera capable d’incorporer certaines 
de ses recommandations, particulièrement celles liées à une responsabilisation améliorée, dans sa restructuration du système d’information. Par exemple, le 
nouveau système pourrait incorporer des indicateurs qui attireraient immédiatement l’attention des gestionnaires sur des questions de conformité. On s’attend à ce 
que le nouveau système d’information soit opérationnel en 2017-2018. 
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Dans un effort constant d’amélioration des services à l’enfance et à la famille, les administrations régionales des 
services de santé et des services sociaux commenceront dès octobre 2014 à présenter des rapports trimestriels tenant 
compte d’un ensemble normalisé d’indicateurs de rendement. Ces rapports trimestriels permettront de suivre le 
nombre de cas traités grâce à une approche de tableau de bord qui permettra de relever les changements survenus 
dans le temps, de faire des comparaisons entre les administrations régionales et de consolider l’information régionale 
à l’échelle territoriale. Le tableau de bord permettra de faire le suivi à la fois des services volontaires (projets de prise 
en charge, accords volontaires et accords de services de soutien) et des cas de prise en charge et de garde imposés par 
le tribunal (ordonnances de surveillance, ordonnances provisoires, et ordonnances temporaires et permanentes). Il 
permettra aussi de relever les signalements de cas de maltraitance présumée envers des enfants, ainsi que les 
enquêtes menées et les résultats de celles-ci. Le tableau de bord permettra par ailleurs de relever l’ouverture et la 
fermeture de foyers d’accueil, les inspections faites dans les foyers d’accueil et l’information sur les types de foyers 
d’accueil en activité (réguliers, provisoires et famille élargie). 
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Oct. à déc. XXXX 

       Rapports et enquêtes     
        

      
  

        ENQUÊTES en cours au début du trimestre 
 

10 
        

      
  

        

      
  

        RAPPORTS reçus au cours du trimestre 
 

100 
        Signalés aux fins d’enquête 

 
75 

        Éliminés 
 

25 
        

      
  

        

ENQUÊTES entreprises 75 
    

75 

 

 
 

       

      
  

        ENQUÊTES terminées 93,3 
    

70 
        

      
  

 

       Résultats des ENQUÊTES 
     

  
        Bien fondées 71,4 

    
50 

        Non fondées 28,6 
    

20 
        Non concluantes 14,3 

    
10 

        

      
  

        ENQUÊTES bien fondées 
     

  
        Violence physique 10,0 

    
5 

        Violence psychologique 6,0 
    

3 
        Violence sexuelle 1,4 

    
1 

        Négligence 60,0 
    

30 
        Exposition à la violence conjugale 20,0 

    
10 

        Autre 2,0 
    

1 
        

      
  

        

      
  

        ENQUÊTES en attente à la fin du trimestre 
 

5 
        ENQUÊTES en cours à la fin du trimestre 

 
  

        

      
10 

        Administration régionale 

 



 

Tableau de bord 

                 

 
 

     

 

         

                

                

                

        

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                  

71,4 

28,6 

14,3 Résultat des enquêtes (%) 

Substantiated

Unsubstantiated

Inconclusive

Bien fondées 

Non fondées 

Non concluantes 

10,0 

6,0 

1,4 

60,0 

20,0 

2,0 
Type de mauvais traitements (%) 

Physical Abuse

Emotional Abuse

Sexual Abuse

Neglect

Exposure to domestic
Violence

Other

Violence physique 

Violence psychologique 

Violence sexuelle 

Négligence 

Exposition à de la 
violence conjugale 

Autre 



Services à l’enfance et à la famille 

Oct. à déc. XXXX 

Enfants ayant un statut 
   Début du trimestre 

          NOMBRE 
   

Appréhension 
Ordonnance de 

surveillance Garde provisoire Garde temporaire Garde permanente 
Projet de prise 

en charge Services volontaires 
Services de 

soutien Total 
  5 5 10 20 30 40 30 20 160 
  POURCENTAGE   
  

Appréhension 
Ordonnance de 

surveillance Garde provisoire Garde temporaire Garde permanente 
Projet de prise 

en charge Services volontaires 
Services de 

soutien   
  3 3 6 13 19 25 19 13 100 
  

  Volontaire 
Imposé par le 

tribunal 
     

  
  POURCENTAGE 56 44 

 

 
  

  NOMBRE 90 70 
 

  
    

   
  

  Enfants avec statut   
  Fin du trimestre 

       
  

  NOMBRE   
  

Appréhension 
Ordonnance de 

surveillance Garde provisoire Garde temporaire Garde permanente 
Projet de prise 

en charge Services volontaires 
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Introduction 

D’après l’Étude canadienne sur l’incidence des signalements de cas de violence et de négligence envers les enfants (1998, 2003, 2008)1, les mauvais traitements 
envers les enfants prennent trois grandes formes : la négligence (34 % des cas de mauvais traitements avérés), la violence physique, psychologique et sexuelle 
(32 % des cas) et l’exposition à de la violence conjugale (34 % des cas). La violence envers les enfants implique d’infliger un préjudice à un enfant d’une manière 
physique, psychologique ou sexuelle. La négligence, par ailleurs, implique plutôt de ne pas fournir à un enfant ce dont il a besoin pour bien se développer. 
 
Au cours du cycle 2003 de l’étude2, il a été déterminé qu’aux TNO la négligence était une forme de mauvais traitements nettement plus courante que ne l’était la violence. 
La négligence était en effet la première source de préoccupation dans 51 % des cas de mauvais traitements, tandis que la 
violence (physique, psychologique et/ou sexuelle) l’était dans 22 % des cas. Dans les 27 % de cas restants, on associait les 
mauvais traitements envers les enfants à une exposition à de la violence conjugale (voir figure 1 ci-contre). Ces résultats 
suggèrent qu’aux TNO, comparativement au reste du Canada, la négligence est plus courante et la violence moins courante. 
 
Tant par les recherches menées sur le bien-être des enfants que d’après la pratique dans ce domaine, nous avons de plus 
en plus de preuves que l’origine et les conséquences de la violence envers les enfants diffèrent de celles de la négligence 
envers les enfants. La violence envers les enfants résulte souvent d’un acte délibéré, tandis que la négligence envers les 
enfants résulte généralement d’un défaut d’agir. La violence envers les enfants a des conséquences négatives immédiates, 
tandis que la négligence envers les enfants a des conséquences négatives cumulatives au fil du temps. Dans le cas de la 
violence envers les enfants, la sécurité de l’enfant est souvent compromise dans l’immédiat, tandis que dans le cas de la 
négligence envers les enfants, la sécurité de l’enfant n’est généralement pas compromise dans l’immédiat, mais son bien-
être est menacé à long terme. Dans plusieurs situations de violence, il est nécessaire de retirer l’enfant de son milieu 
parental pour le protéger de préjudices futurs. Cependant, dans les situations de négligence, il est parfois plus dommageable de retirer un enfant de son milieu parental 
que de l’y laisser. Dans plusieurs cas de négligence, l’approche préférable serait de fournir un soutien supplémentaire au(x) parent(s) et de travailler avec eux afin qu’ils 
prennent soin convenablement de leur(s) enfant(s). 
 
Ces observations ont conduit plusieurs administrations à ajuster leur approche de la protection de l’enfance. Dans l’approche conventionnelle de la protection de 
l’enfance, les cas de négligence étaient traités de la même manière que les cas de violence. Tous les rapports de cas présumés de négligence et de violence sont ainsi 
sujets à un processus d’enquête ayant pour but de déterminer les faits, d’identifier les personnes en cause et de s’appuyer sur les ordonnances du tribunal pour assurer 
la sécurité de l’enfant. Plus souvent qu’autrement, l’enfant est temporairement retiré de son foyer. L’actuelle Loi sur les services à l’enfance et à la famille des TNO 
appuie l’approche conventionnelle. En effet, d’aucuns allèguent que la Loi exige cette approche en ceci que tous les rapports de cas présumés de violence ou de 

                                                           
1
 Agence de la santé publique du Canada 

2
 Northwest Territories Incidence Study of Reported Child Abuse and Neglect – 2003 

51 

22 
27 

Neglect Abuse Domestic
Violence

Types de mauvais traitement 
% des cas 

Négligence Violence Violence 
conjugale 
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négligence doivent faire l’objet d’une enquête. Une des conséquences non voulues du fait de ne pas différencier la violence de la négligence pourrait être, dans les cas 
de négligence, que trop d’enfants sont retirés de leur milieu parental.  
 
 

Facteurs de risque des mauvais traitements envers les enfants 
 
Il est bien connu que les enfants autochtones sont surreprésentés dans le système de protection de l’enfance, non seulement aux TNO mais aussi dans tout le 
pays. En effet, bien qu’environ 61 % des enfants des TNO âgés de 0 à 18 ans soient autochtones, ils représentent environ 95 % des enfants qui reçoivent des 
services aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. 
 
Un rapport de l’Assemblée des Premières Nations (APN) de 2011 s’appuyant sur les données de l’Étude canadienne sur l’incidence des signalements de cas de 
violence et de négligence envers les enfants se penche sur les raisons de la surreprésentation des enfants autochtones dans le système de protection de 
l’enfance. Ce rapport fait ressortir que, d’après l’Étude canadienne, cette surreprésentation est principalement motivée par les cas de négligence, plus que toute 
autre forme de mauvais traitements et que les incidents de négligence touchant les enfants autochtones sont associés à la pauvreté, à de mauvaises conditions 
de logement ou à la toxicomanie chez le responsable de l’enfant3.  
 
Un an avant le rapport de l’APN, le Comité permanent des programmes sociaux s’est prononcé au sujet de la surreprésentation des enfants autochtones dans le 
système de protection de l’enfance : « Les témoignages entendus dans les collectivités sont appuyés par des statistiques bouleversantes qui démontrent que plus 
de 90 % des dossiers relatifs à la protection de l’enfance touchent les enfants autochtones. Les causes sont enracinées dans une longue histoire de 
discrimination, d’assimilation, de traumatisme et de perte de culture dans les pensionnats, d’inégalités sociales et de pauvreté, de logements insalubres et 
d’absence de prévention et de soutien aux familles qui en ont besoin dans le cadre de la prestation des services de protection de l’enfance4. »  
 
L’« absence de prévention et de soutien aux familles » est une considération importante. Il faut absolument se demander si une plus grande prévention et un 
meilleur soutien aux familles aideraient à réduire l’incidence de la négligence, principale forme de mauvais traitements envers les enfants des TNO. Dans 
l’affirmative, il faut déterminer quels types de programmes de prévention et quelles formes de soutien sont nécessaires. 
 
L’Étude canadienne sur l’incidence des signalements de cas de violence et de négligence envers les enfants donne certaines indications sur les types de soutien 
dont ont besoin les parents dont les enfants sont entrés en contact avec le système de protection de l’enfance. L’Étude présente les caractéristiques des 
responsables des enfants et des ménages et associe les cas de violence et de négligence à des facteurs de risque. 
 

                                                           
3
 Résumé de Kiskisik Awasisak : N’oublions pas les enfants. Comprendre la surreprésentation des enfants des Premières Nations dans le système de protection de l’enfance, 2011. 

4
 Rapport sur l’examen de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille : Bâtir des familles plus fortes, 2010, p. 1. 
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Sur la base d’une revue nationale de plus de 85 000 cas d’enquêtes bien fondées, le tableau 2 présente les facteurs de risque les plus fréquents chez les 
responsables d’enfants lorsqu’il y a violence ou négligence envers les enfants. 
 

Tableau 2 
Étude nationale (2008) 

Facteurs de risque chez les responsables des 
enfants 

Proportion de cas fondés 

 

Être une victime de violence familiale 46 % 

Isolement social 39 % 

Consommer de l’alcool/des drogues 38 % 

Avoir une problématique de santé mentale 27 % 

Être auteur de violence familiale 13 % 

 

La répartition des facteurs de risque était légèrement différente dans le cycle 2003 de l’étude, qui comprenait un examen approfondi de la situation aux TNO, 
comme le montre le tableau 3. 
 

Tableau 3 
Étude des TNO (2003) 

Facteurs de risque chez les responsables des 
enfants 

Proportion de cas fondés 

 

Mère victime de violence familiale 73 % 

Mère alcoolique 61 % 

Isolement social (mère) 47 % 

  

Père alcoolique 42 % 

Père auteur de violence familiale  41 % 

Père maltraité comme enfant 23 % 

 

Il est clair que l’alcoolisme, la violence familiale et le manque de soutien social figurent parmi les principaux facteurs de risque associés à la négligence et à la 
violence envers les enfants. 
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Parmi les autres facteurs de risque, mentionnons : ne pas avoir d’emploi à temps plein, avoir besoin d’assistance sociale, et vivre dans un logement social. 
Comme l’énonce le rapport de l’APN, ces données sur les facteurs structurels du ménage ou de la famille suggèrent que le taux élevé d’enquêtes menées auprès 
de la population autochtone (sur les cas de mauvais traitements envers les enfants) reflète des problématiques liées à la pauvreté5. 

 

Le Ministère et le gouvernement dans son ensemble ont pris des mesures importantes pour répondre à court et à moyen terme au besoin de fournir davantage de 
services de soutien aux familles à risque : 

o Création de la Division de la santé des Autochtones et du mieux-être communautaire, qui aidera les collectivités à élaborer et à mettre en œuvre des 
plans de mieux-être communautaire; 

o Mise à jour du plan d’action en toxicomanie et santé mentale, de manière à ajouter la guérison spirituelle, le rétablissement post-traumatique et le retour 
à la culture au continuum de programmes de toxicomanie;  

o Le Programme de prévention de la violence familiale; 
o Le nouveau Cadre d’action pour le développement de la petite enfance; 
o Le Plan d’action anti-pauvreté. 

 
Des mesures peuvent aussi être prises dans le cadre des services à l’enfance et à la famille. 
 
 

Une approche différentielle 
 
Au cours de la dernière décennie, bon nombre d’administrations, y compris certaines provinces canadiennes, ont opté pour ce qu’on a appelé globalement une 
« approche différentielle ». Dans la pratique, cela signifie que les interventions menées pour le bien-être des enfants dans les cas de négligence diffèrent de celles 
menées dans les cas de violence. Dans la plupart des cas de violence, l’intervention continue de se faire selon une approche conventionnelle. Cependant, dans 
de nombreux cas de négligence, l’approche est sensiblement différente; elle est coopérative plutôt qu’investigatrice, et elle vise à fournir à la famille un soutien 
supplémentaire plutôt qu’à adopter une approche accusatoire et à poursuivre les parents en justice. 
 
Le tableau 1 résume les principales différences entre l’approche conventionnelle et sa contrepartie. 

 
 

                                                           
5
 Kiskisik Awasisak: Remember the Children  Understanding the Overrepresentation of First Nations Children in the Child Welfare System, 2011, p. xiv. (en anglais seulement; résumé en français) 
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Tableau 1 
 

Approche conventionnelle Nouvelle approche 

  

La priorité est la sécurité et le bien-être de l’enfant La priorité est la sécurité et le bien-être de l’enfant 

Le préposé à la protection de l’enfance enquête sur la famille Le préposé à la protection de l’enfance offre de l’aide à la famille 

L’enquête crée une relation accusatoire L’offre d’aide crée une relation coopérative 

Le préposé se présente dans la famille sans s’annoncer Le préposé invite les parents à son bureau 

Le préposé prend des mesures pour retirer l’enfant de son milieu afin de le 
mettre à l’abri du préjudice subi 

La famille prend des mesures pour protéger l’enfant contre les préjudices 

Les conflits sont résolus en portant la cause devant les tribunaux Les conflits sont résolus par une médiation 

Les ressources sont destinées à l’intervention Les ressources sont destinées à la prévention 
 
 

L’adoption du modèle d’intervention différentielle exige une démarche en quatre étapes : 
 

o Adoption d’un processus d’évaluation des risques (outil) qui permette de distinguer précisément les enfants qui doivent être retirés de leur famille de 
ceux qui ont besoin d’y rester mais dont les parents ont besoin de soutien supplémentaire; 

o Élaboration et mise en œuvre des types de programmes de soutien (prévention, promotion et intervention précoce) dont les enfants à risque et leur 
famille ont besoin;  

o Révision des normes, des pratiques et des politiques de protection de l’enfance en appui aux interventions différentielles; 
o Formation des préposés à la protection de l’enfance à l’utilisation de l’outil d’évaluation des risques et aux nouvelles normes, pratiques et politiques du 

modèle d’intervention différentielle. 
 
L’adoption du modèle d’intervention différentielle est un projet d’envergure qui entraînera des changements fondamentaux dans les pratiques de protection de 
l’enfance, changements qui apporteront de nombreux bienfaits à un grand nombre d’enfants et à leur famille. Toutefois, on doit mettre en place des services de 
soutien pour que ce modèle fonctionne, et nous devons disposer d’un moyen valide et fiable de déterminer quand utiliser l’approche conventionnelle investigatrice 
et quand une autre approche plus coopérative et centrée sur la famille semble plus appropriée. 
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L’évaluation des risques dans les pratiques de protection de l’enfance 
 
L’évaluation des risques dans les pratiques de protection de l’enfance sera toujours sujette à de possibles erreurs, à ce qu’on appelle des erreurs de première 
espèce et à des erreurs de deuxième espèce. Une erreur de première espèce se produit lorsqu’un préposé à la protection de l’enfance décide qu’un enfant risque 
de subir des mauvais traitements alors que dans les faits il se trouve en sécurité. La décision du préposé mène à une intervention inutile. Une erreur de deuxième 
espèce est exactement le contraire – le préposé à la protection de l’enfance décide qu’un enfant est en sécurité alors que dans les faits il est à risque. La décision 
du préposé de ne pas intervenir laisse l’enfant en situation précaire. Les stratégies d’évaluation des risques ont pour but de réduire ces deux types d’erreurs, mais 
aucune méthode actuelle ne parvient à les éliminer complètement. 
 
Il existe deux approches reconnues de l’évaluation des risques parmi les praticiens de la protection de l’enfance : la prise structurée de décisions et les signes de 
sécurité. Elles ne sont pas mutuellement exclusives; elles sont plutôt légèrement différentes et d’une certaine manière complémentaires pour atteindre le même 
but – prendre les bonnes décisions concernant les risques d’exposition à un danger pour un enfant. Les deux approches s’appuient sur des preuves. La prise 
structurée de décisions s’appuie sur la recherche scientifique et elle est validée par la pratique; les signes de sécurité s’appuient sur l’expérience du praticien et 
sont validées par la recherche. Les deux approches ont comme premier objectif de mettre l’enfant à l’abri et, à cette fin, elles s’appuient toutes deux 
fondamentalement sur l’engagement de la famille. 
 
La prise structurée de décisionsMD (PSD) a été mise au point par le Children’s Research Centre en Californie il y a une quinzaine d’années. Elle a fait l’objet de 
beaucoup de travaux et a été validée dans la pratique, puis adoptée par des organismes de protection de l’enfance dans plusieurs administrations dans le monde, 
y compris certaines provinces canadiennes. La PSD suppose l’utilisation d’une série d’outils d’évaluation structurés à différents points du processus de gestion 
des cas de protection des enfants dans le but d’aider les préposés à prendre des décisions. Les outils comprennent une évaluation initiale, une évaluation des 
facteurs de sécurité immédiats, une évaluation du risque ou de la probabilité d’un danger futur, une évaluation des forces et des besoins de la famille et une 
évaluation de réunification. 
 
L’outil PSD pour évaluer la probabilité d’un danger futur semble tout à fait approprié pour répondre à l’une des recommandations du vérificateur général dans son 
rapport à l’Assemblée législative : 
 
« Les administrations des services de santé et ses services sociaux, en consultation avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, devraient mettre au 
point un outil pour s’assurer que les risques à long terme pour les enfants sont déterminés officiellement lors de l’évaluation de la sécurité de l’enfant, comme 
l’exige la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. » 
 



 Évaluation des risques et intervention  

Août 2014             Page 7 de 9 
 

La méthode des Signes de sécurité, quant à elle, a été mise au point en Australie-Occidentale dans les années 1990 par deux praticiens d’expérience, en 
collaboration avec plus de 150 préposés à la protection de l’enfance dont plusieurs travaillaient avec des collectivités aborigènes. Ce qui a déclenché la méthode, 
c’est l’observation par l’un des praticiens principaux qu’il y avait un écart entre la théorie et les modèles de protection de l’enfance, d’une part, et la pratique 
actuelle auprès de vraies familles. La méthode Signes de sécurité est parfois décrite comme un processus de cartographie qui explore à la fois les sources de 
danger et de sévices pour un enfant tout en déterminant en même temps les atouts et les forces que possède la famille pour garder l’enfant à l’abri. Les 
ressources, dans le système de protection de l’enfance, sont ensuite prises en considération dans un double objectif : réduire la menace de danger et accroître les 
forces de la famille. Comme la méthode PSD, la méthode Signes de sécurité a été adoptée par plusieurs systèmes de protection de l’enfance dans le monde, y 
compris certaines administrations canadiennes. Signes de sécurité a été adoptée par le ministère de la Protection de l’enfance du gouvernement d’Australie-
Occidentale en 2008. La mise en œuvre complète du système s’est étalée sur cinq ans. 
 
Le Ministère a discuté avec le Children’s Research Centre pour explorer la possibilité d’utiliser l’approche PSD dans les services à l’enfance et à la famille. La 
chose est possible, mais les outils d’évaluation auraient besoin d’être adaptés à l’environnement culturel et social unique des TNO, et auraient ensuite besoin 
d’être attestés comme efficaces (validés) dans cette administration. Des employés du Children’s Research Centre ont récemment présenté le processus PSD au 
Comité mixte de haute direction (conseil de direction du Ministère et directeurs généraux des administrations régionales), après quoi il a été décidé d’adopter 
l’approche PSD dans le programme des services à l’enfance et à la famille. 
 
 
Mise en œuvre de l’approche Prise structurée de décisionsMD 

 
Le Children’s Research Center (CRC) a accepté de collaborer avec le Ministère et les administrations régionales à l’adaptation et à la mise en œuvre de 
l’approche PSD aux TNO. Le CRC est bien placé pour le faire, car il pourra tirer parti de sa récente expérience de travail en Saskatchewan et au Manitoba où il a 
implanté l’approche PSD dans les services de protection de l’enfance. 
 
Le diagramme ci-dessous présente cinq étapes importantes d’une intervention en protection de l’enfance et illustre l’utilisation de l’outil PSD à chaque étape. 
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Point de décision 
 
 
 
  
 
 
 
 
Outil PSD 
 

 
 

 
L’approche PSD comprend six outils (protocoles d’évaluation) qui aident les préposés à la protection de l’enfance à prendre des décisions critiques. Ces outils 
permettent aux préposés à la protection de l’enfance de quantifier les niveaux de risque (faible, moyen, élevé, très élevé) et de prendre les décisions d’intervention 
qui s’imposent. L’approche PSD présente de nombreux avantages, dont les suivants : les décisions s’appuient sur des preuves, l’approche fournit à tous les 
préposés à la protection de l’enfance un cadre normatif de même qu’une méthode uniforme de collecte d’information pour soutenir la prise de décisions; enfin, 
l’outil permet de cibler des ressources vers les enfants qui présentent le risque le plus élevé. 
 
Les outils PSD ont été élaborés au moyen de méthodes actuarielles et d’une méthodologie de recherche corrélationnelle. Sans entrer dans les détails, les outils 
reflètent les relations établies entre certaines caractéristiques de familles, de parents et d’enfants et des résultats de bien-être de l’enfant positifs et négatifs. Par 
exemple, il a été établi que le fait pour un enfant d’être exposé à de la violence familiale (une caractéristique de certaines familles) est associé à un risque élevé 
de mauvais traitements envers lui. Les cas de toxicomanie parentale sont aussi associés à un risque élevé de négligence envers les enfants. L’âge de l’enfant est 
par ailleurs une caractéristique associée au risque, en ceci que les jeunes enfants sont moins capables de se protéger du danger ou des sévices que les enfants 
plus âgés. Les outils PSD sont le fruit d’années de recherche auprès de milliers d’enfants et de leurs familles. 
 
C’est un fait bien établi que les outils d’évaluation qui fonctionnent bien auprès d’un groupe de personnes peuvent ne pas fonctionner aussi bien auprès d’un autre 
groupe de personnes. Plus les différences entre les deux groupes sont grandes, moins les outils risquent de fonctionner aussi bien pour les deux groupes. Cet 
état de fait conduit au besoin de mener des études de « validation », qui consistent en une évaluation formelle du degré de fonctionnement des outils auprès d’une 
population en particulier. L’adoption de l’approche PSD aux TNO exigera d’abord que l’ensemble d’outils soit ajusté pour refléter les réalités nordiques, y compris 

1. Rapport de 

maltraitance 

présumée 

2. Accueil et 

évaluation 
3. Plan 

d’intervention 

4. Prestation de 

services 

5. Fermeture du 

dossier 

Évaluation de 

la priorité 

d’intervention 

L’enfant a-t-

il besoin de 

protection? 

Ce rapport 

devrait-il 

être retenu? 

Évaluation 

de la 

sécurité 

Évaluation 

des risques 

Quels besoins 

doivent figurer au 

plan d’intervention? 

L’enfant est-il 

actuellement en 

sécurité à la maison? 

Évaluation de 

réunification 

Réévaluation 

des risques 

Évaluation des forces 

et des besoins de la 

famille 
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les différences culturelles, les facteurs sociaux, les conditions économiques et les structures familiales. Une fois les outils ajustés, ils auront besoin d’être validés 
auprès de Ténois, pour assurer qu’ils permettent de faire des évaluations précises. Les études de validation ne peuvent se faire qu’après que les outils auront été 
utilisés pendant une période de 12 à 18 mois, auprès d’au moins 500 familles.  
 
L’adaptation des outils PSD, leur utilisation dans le cadre d’essais pilotes et leur mise en œuvre aux TNO se feront en différentes phases au cours d’une période 
de deux à six ans. La phase 1 consistera à utiliser les trois premiers outils d’évaluation – priorité d’intervention, sécurité et risque – dans la pratique de la 
protection de l’enfance. La phase 1 s’étendra sur deux ans. La phase 2 consistera à utiliser l’outil d’évaluation des forces et des besoins des familles, tandis que la 
phase 3 consistera à utiliser les deux derniers outils – évaluation de réunification et réévaluation des risques. L’approche PSD complète devrait être opérationnelle 
d’ici à 2020. 
 
Les tâches à accomplir durant la phase 1 sont indiquées dans le diagramme ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septembre 2014 – Juin 2015 
 
 

Dans un premier temps, l’adaptation des outils PSD priorité d’intervention, sécurité et risque sera pilotée dans trois régions encore à déterminer. 

Revoir et 

ajuster les 

outils 

actuels 

Former un 

groupe 

choisi de 

PPE 

Confirmer la 

fiabilité des outils 

entre les 

évaluateurs 

Essayer les 

outils sur 

le terrain 

Ajuster la 

version 

définitive 

des outils 

Former les 

gestionnaires, les 

superviseurs et 

les PPE 

Automatiser 

les outils 

Entreprendre 

un essai 

pilote 
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ANNEXE 1 
 

TABLEAU DES LIVRABLES AVEC ÉTAT ACTUEL DES TRAVAUX 
25 août 2015 

 

Révision du cadre de responsabilisation 
Action Livrable Responsable Échéancier Statut 

Monter un programme de 
formation réglementaire pour les 
directeurs adjoints 

Programme de formation et 
matériel associé 

Division des SEF 30 juin 2014 Terminé 

Donner la formation obligatoire 
aux directeurs généraux 

Trois jours de formation 
obligatoire suivie par les DG 

Division des SEF 10 juillet 2014 Terminé 

Nommer les directeurs généraux 
à titre de directeurs adjoints aux 
termes de la Loi sur les services 
à l’enfance et à la famille 

Suivi des nominations au 
ministère de la Justice 

Directeur 10 juillet 2014 En cours; nominations effectives 
à partir du 10 juillet 2014 

Revoir les descriptions de postes 
des directeurs généraux 

Descriptions de postes à jour 
avec les tâches des directeurs 
adjoints 

Ressources humaines 30 septembre 2014 En attente 

Réviser les accords de 
contribution 

Accords révisés selon les tâches 
des directeurs adjoints 

Division des finances Exercice 2015-2016 En attente 

 

Modifications législatives 
Action Livrable Responsable Échéancier Statut 

Faire l’ébauche d’une proposition 
législative 

Proposition législative pour 
examen et approbation 

Division de la planification, de la 
recherche et de l’évaluation 

30 mai 2014 Terminé 

Préparer les instructions de 
rédaction 

Ébauche d’instructions pour 
examen et approbation 

Division de la planification, de la 
recherche et de l’évaluation 

30 juin 2014 Terminé 

Rédiger les modifications 
législatives 

Modifications pour examen et 
approbation 

Ministère de la Justice 31 mars 2015 En cours 

Rédiger le projet de loi pour 
modifier la Loi 

Projet de loi prêt pour la 
1re lecture 

Ministère de la Justice, Division de 
la planification, de la recherche et 
de l’évaluation 

30 avril 2015 En attente 

Préparer une analyse de coûts Présentation au CGF Division des SEF et Division des 
Finances 

Janvier 2015 En attente 
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Leadership et communications 
Action Livrable Responsable Échéancier Statut 

Relancer le forum des directeurs 
des programmes sociaux (FDPS) 

Mandat révisé et approuvé par la 
haute direction 

Division des SEF 1er avril 2014 Terminé; téléconférences 
mensuelles à partir de septembre 

Ajouter les programmes sociaux 
aux points permanents de l’ordre 
du jour du CMHD 

Ordre du jour révisé pour les 
réunions à venir 

Direction 1er juin 2014 Terminé; à l’ordre du jour de la 
réunion d’août 

Doter le FDPS d’un plan de 
travail pour orienter le plan 
d’action 

Plan de travail prêt à recevoir 
l’approbation du CMHD 

FDPS 1er octobre 2014 En attente 

Élaborer un plan de 
communications pour Bâtir des 
familles en santé 

Plan de communications prêt à 
recevoir l’approbation du FDPS 
et du CMHD 

Division des SEF avec la Division 
des politiques, de la législation et 
des communications 

À décider En attente 

 

Étude de la gestion de la charge de travail 
Action Livrable Responsable Échéancier Statut 

Prendre entente avec la Ligue 
pour le bien-être de l’enfance du 
Canada (LBEC) 

Engagement de la LBEC à 
mener à bien l’étude 

Division des SEF 1er avril 2014 Terminé 

Produire une ébauche de 
proposition d’étude 

Ébauche de proposition LBEC 15 juillet 2014 Terminé 

Rédiger la proposition finale d’étude Proposition finale LBEC 15 août 2014 En attente 

Élaborer une charte pour une 
étude 

Charte de projets pour 
approbation ministérielle 

Division des SEF 15 septembre 2014  

Effectuer une étude de la gestion 
de la charge de travail 

Rapports d’état mensuels LBEC Septembre 2014-février 2015  

Produire une première ébauche 
de rapport 

Ébauche de rapport LBEC 28 février 2015  

Produire une deuxième ébauche 
de rapport 

Ébauche de rapport LBEC 15 mars 2015  

Produire le rapport définitif Rapport final LBEC 30 mars 2015  

Évaluer les besoins en 
ressources financières 

Document de discussion Division des finances et Division 
des SEF 

30 juin 2015  
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Rapports trimestriels sur le rendement 
Action Livrable Responsable Échéancier Statut 

Déterminer les exigences de 
déclaration (sélection 
d’indicateurs) 

Ensemble d’indicateurs 
préliminaires 

Division des SEF 30 juin 2014 Terminé 

Concevoir un modèle de rapport 
en vue d’un essai 

Modèle de rapport (version 
d’essai) 

Division des SEF 15 juillet 2014 Terminé 

Recueillir les données de base 
(version d’essai) 

Ensemble de données de base 
(version d’essai) 

Administrations régionales 1er octobre 2014 En attente 

Compiler la déclaration d’essai 
du 3e trimestre (données du 
1er octobre au 31 décembre) 

Rapports d’essai Administrations régionales 15 janvier 2015  

Ajuster l’ensemble d’indicateurs 
et le modèle de rapport 

Ensemble d’indicateurs finaux et 
modèle définitif de déclaration 

Division des SEF 28 février 2015  

Recueillir le premier ensemble de 
données de base 

Données de base pour le 
1er rapport trimestriel 

Administrations régionales 1er avril 2015  

Déposer le premier rapport 
trimestriel 

1er rapport trimestriel 2015-2016 Administrations régionales 15 juin 2015  

 

Vérifications annuelles de la conformité 
Action Livrable Responsable Échéancier Statut 

Déterminer qui fera partie des 
équipes d’audit 

Nominations par les 
administrateurs régionaux et la 
Division des SEF 

Administrations régionales et 
Division des SEF 

15 août 2014 Terminé 

Réunir en téléconférence les 
membres de l’équipe d’audit pour 
entreprendre la planification 

Téléconférence de l’équipe 
d’audit 

Division des SEF 30 août 2014 En attente 

Préparer le plan de travail de 
l’équipe d’audit 

Plan de travail 2014-2015 Division des SEF 15 septembre 2014  

Créer un outil de vérification 
commun à utiliser dans toutes les 
administrations régionales 

Outil de vérification Équipe d’audit 15 octobre 2014  

Créer un modèle commun de 
rapport d’audit 

Modèle de rapport Équipe d’audit 15 octobre 2014  
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Mettre à l’essai l’outil de 
vérification et le modèle de 
rapport dans deux 
administrations régionales 

Mise à l’essai sur le terrain des 
rapports d’audit 

Équipe d’audit 15 décembre 2014  

Apporter les derniers 
ajustements à l’outil de 
vérification et au modèle de 
rapport 

Versions finales de l’outil de 
vérification et du modèle de 
rapport 

Équipe d’audit 30 janvier 2015  

Préparer un calendrier annuel 
des audits 

Calendrier des audits 2015-2016 Équipe d’audit 1er mars 2015  

Procéder aux audits annuels 
dans toutes les administrations 
régionales 

Rapports d’audit Équipe d’audit 1er avril-31 mars 2015  

 

Révision du manuel et des outils pratiques 

Action Livrable Responsable Échéancier Statut 
Revoir et réviser les sections 1 à 
5 

Normes et procédures révisées Division des SEF 30 août 2014 En attente 

Essai d’acceptation sur le terrain Commentaires des utilisateurs 
finaux 

Administrations régionales 15 septembre 2014  

Finaliser les sections 1 à 5 Sections 1 à 5 finalisées Division des SEF 30 septembre 2014  

Revoir et réviser les sections 6 à 
10 

Normes et procédures révisées Division des SEF 30 octobre 2014  

Essai d’acceptation sur le terrain Commentaires des utilisateurs 
finaux 

Administrations régionales 15 novembre 2014  

Finaliser les sections 6 à 10 Sections 6 à 10 finalisées Division des SEF 30 novembre 2014  

Élaborer de nouveaux outils 
pratiques 

Outils pratiques Division des SEF 30 novembre 2014  

Essai des outils pratiques sur le 
terrain 

Commentaires des utilisateurs 
finaux 

Administrations régionales 15 décembre 2014  

Publication de la version révisée 
du manuel des normes et 
procédures 

Manuel révisé Division des SEF 2 janvier 2015  
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Programme de formation des superviseurs 
Action Livrable Responsable Échéancier Statut 

Entreprendre une revue des 
administrations et une recherche 
des meilleures pratiques 

Rapport sommaire Division des SEF 31 octobre 2014 En attente 

Établir le mandat d’un groupe de 
travail sur la formation 

Mandat Division des SEF 31 octobre 2014  

Déterminer qui seront les 
membres du groupe et les 
convoquer à une première 
réunion 

Procès-verbaux de réunions Division des SEF 30 novembre 2014  

Concevoir et élaborer le cursus 
de formation 

Cursus de formation des 
superviseurs 

Groupe de travail 30 janvier 2015  

Concevoir et élaborer le matériel 
de formation 

Matériel de formation pour les 
superviseurs 

Groupe de travail 28 février 2015  

Donner la formation de 
superviseur à tous les 
superviseurs actuels 

Formation donnée Division des SEF Avril-juin 2015  

 

Évaluation des risques et intervention différentielle 
Action Livrable Responsable Échéancier Statut 

Mener une recherche sur les 
meilleures pratiques et une revue 
de littérature sur les modèles 
différentiels 

Documentation collectée Division des SEF 31 mai 2014 Terminé 

Effectuer une revue des 
meilleures pratiques en matière 
de stratégies d’évaluation des 
risques 

Documentation collectée Division des SEF 30 juin 2014 Terminé 

Prendre entente avec le 
Children’s Research 
Centre (CRC) 

Contact établi Division des SEF 15 juillet 2014 Terminé 

Présenter au CMHD un mode 
structuré de prise de décision 

Présentation faite CRC 23 août 2014 Terminé 
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Décision d’aller de l’avant Autorisation d’aller de l’avant CMHD 30 août 2014 Terminé 

Passer un contrat avec le CRC Contrat signé Division des SEF 30 septembre 2014 En attente 

Adapter les outils d’évaluation 
des priorités, de la sécurité et 
des risques utilisés pour la prise 
structurée de décisions 

Outil d’évaluation des risques 
adapté 

CRC et Division des SEF 30 décembre 2014  

Essayer sur le terrain les outils 
d’évaluation 

Rétroaction des administrations 
régionales 

Administrations régionales 31 mars 2015  

Piloter les outils d’évaluation Données pour l’étude de 
validation 

Administrations régionales 1er avril 2015-31 mars 2016  

Conduire une étude de validation Rapport de validation CRC Septembre 2016  
 

Planification des placements permanents 

Action Livrable Responsable Échéancier Statut 
Élaborer un outil de vérification 
de la conformité pour les tutelles 
permanentes 

Outil de vérification (liste de 
contrôle) 

Division des SEF 31 mars 2014 Terminé 

Finaliser l’outil de vérification 
pour toutes les tutelles 
permanentes 

Liste de contrôle remplie Administrations régionales 30 juin 2014 Reporté; reprise prévue au 
30 septembre 

Élaborer un modèle de plan de 
placement permanent 

Modèle de plan de placement 
permanent 

Division des SEF 30 septembre 2014 En attente 

Finaliser un plan de placement 
permanent pour chaque tutelle 
permanente 

Plans de placement permanent Administrations régionales 31 mars 2014  

 

Remplacement du système d’information 

Action Livrable Responsable Échéancier Statut 
Obtenir l’approbation et le 
financement pour procéder au 
remplacement du système 
d’information 

Financement intégré au budget 
2014-2015 

Division du système d’information 1er avril 2014 Terminé 

Élaborer une charte de projet Charte approuvée Division du système d’information 
et Division des SEF 

30 avril 2014 Terminé 
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Élaborer et publier une demande 
de propositions (DP) pour 
combler le poste de gestionnaire 
de projet 

Demande de proposition publiée Division du système d’information 30 mai 2014 Terminé 

Passer en revue les propositions 
reçues 

Contractuel retenu Division du système 
d’information, Division des SEF 
et Division des finances 

30 juin 2014 Reporté – Aucune proposition 
retenue 

Réviser et publier à nouveau 
la DP 

Nouvelle demande de proposition 
publiée 

Division du système d’information 15 juillet 2014 Terminé 

Passer en revue les propositions 
reçues 

Proposition retenue Division du système 
d’information, Division des SEF 
et Division des finances 

30 août 2014 En attente 

Élaborer et publier une DP pour 
le projet de remplacement 

Demande de proposition publiée Division du système d’information 30 octobre 2014  

Passer en revue les propositions 
reçues 

Contractuel retenu Division du système d’information, 
Division des SEF et Division des 
Finances 

15 novembre 2014  

Négocier un contrat Contrat signé Division du système d’information 15 décembre 2014  

Commencer le travail de 
remplacement 

Rapports d’état mensuels Contractuel retenu 2 janvier 2015  

 

Inventaire et manuel des programmes de prévention 

Action Livrable Responsable Échéancier Statut 
Créer un modèle de 
documentation des programmes 
de prévention 

Modèle d’inventaire Division des SEF 30 novembre 2014 En attente 

Faire une demande aux 
administrations régionales 

Lettre demandant de dresser un 
inventaire des programmes par 
collectivité 

Division des SEF 30 novembre 2014  

Documenter les programmes de 
prévention en place 

Description des programmes Administrations régionales 30 janvier 2015  

Rassembler les modèles en un 
manuel 

Inventaire des programmes de 
prévention et manuel 

Division des SEF 31 mars 2015  
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Cadre de 
responsabilisation 

                           

Monter la formation 
réglementaire 

                         Terminé 

Donner la formation 
réglementaire 

                         Terminé 

Nommer les directeurs 
généraux à titre de 
directeurs adjoints 

   ◊                      Terminé 

Réviser les descriptions de 
poste 

                          

Réviser les accords de 
contribution 

                          

                           

Modifications 
législatives 

                          

Faire l’ébauche d’une 
proposition législative 

                         Terminé 

Faire approuver la 
proposition ◊                         Terminé 

Préparer les instructions de 
rédaction 

                         Terminé 

Rédiger les modifications 
 

                          Entamé 

Analyser les coûts 
 

                           

                            

Communications et 
gestion du 
changement 

                           

Relancer le forum des 
directeurs des programmes 
sociaux (FDPS) 

                           

ANNEXE 2 
 

ÉCHÉANCIER 
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Ajouter les programmes 
sociaux aux points 
permanents de l’ordre du 
jour du CMHD 

                           

Doter le FDPS d’un plan de 
travail pour orienter le plan 
d’action 

                           

Élaborer un plan de 
communications pour Bâtir 
des familles en santé 

                          À décider 

                            

Étude des 
ressources humaines 
et financières 

                           

Prendre entente avec la 
Ligue pour le bien-être de 
l'enfance du Canada (LBEC) 

                          Terminé 

Ébaucher une proposition 
préliminaire 

                          Terminé 

Rédiger la proposition 
définitive 

                           

Passer un contrat avec la 
LBEC 

     ◊                      

Mener une étude sur la 
charge de travail 

                           

Produire l’ébauche de 
rapport 

          ◊                 

Produire le rapport définitif            ◊                

Évaluer les besoins en 
ressources financières 
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Rapports trimestriels 
sur le rendement 

                           

Déterminer les exigences de 
déclaration 

                          Terminé 

Concevoir le modèle de 
rapport (version d’essai) 

                          Terminé 

Recueillir les données de 
base (version d’essai) 

                           

Compiler les données pour 
le rapport du 3

e
 trimestre 

(version d’essai) 

                           

Ajuster l’ensemble 
d’indicateurs et le modèle de 
rapport 

                           

Recueillir le premier 
ensemble de données de 
base 

                           

Déposer le premier rapport 
trimestriel 

              ◊             

                            

Audits annuels des 
pratiques  

                           

Déterminer qui fera partie 
des équipes d’audit 

                          En attente 

Réunir en téléconférence les 
membres de l’équipe d’audit 
pour entreprendre la 
planification 

    ◊                       

Préparer le plan de travail 
de l’équipe d’audit 

                           

Créer un outil de vérification 
commun à utiliser dans 
toutes les administrations 
régionales (AR) 
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Créer un modèle commun 
de rapport d’audit 

                           

Mettre à l’essai l’outil de 
vérification et le modèle de 
rapport dans deux AR 

                           

Apporter les derniers 
ajustements à l’outil de 
vérification et au modèle de 
rapport 

                           

Préparer un calendrier 
annuel des audits 

                           

Procéder aux audits annuels 
dans toutes les AR 

                           

                            

Révision du manuel 
et des outils 
pratiques 

                           

Revoir et réviser les 
sections 1 à 5 

                          En cours 

Essai d’acceptation sur le 
terrain 

                           

Finaliser les sections 1 à 5                            

Revoir et réviser les 
sections 6 à 10 

                           

Essai d’acceptation sur le 
terrain 

                           

Finaliser les sections 6 à 10                            

Élaborer de nouveaux outils 
pratiques 

                          En cours 

Essai des outils pratiques 
sur le terrain 

                           

Publication de la version 
révisée du manuel des 
normes et procédures 

         ◊                  
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Programme de 
formation des 
superviseurs 

                           

Entreprendre une revue des 
administrations et une 
recherche des meilleures 
pratiques  

                           

Établir le mandat d’un 
groupe de travail sur la 
formation 

                           

Déterminer qui seront les 
membres du groupe et les 
convoquer à une première 
réunion 

                           

Concevoir et élaborer le 
cursus de formation 

                           

Concevoir et élaborer le 
matériel de formation 

                           

Donner la formation de 
superviseur à tous les 
superviseurs actuels 

                           

                            

Évaluation des 
risques et effet 
différentiel 

                           

Mener une recherche sur les 
meilleures pratiques et une 
revue de littérature sur les 
modèles différentiels 

                          Terminé 

Effectuer une revue des 
meilleures pratiques en 
matière de stratégies 
d’évaluation des risques 

                          Terminé 
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Prendre entente avec le 
Children’s Research 
Centre (CRC) 

                          En cours 

Présenter au CMHD un 
mode structuré de prise de 
décision 

    ◊                      Terminé 

Décision d’aller de l’avant     ◊                      Terminé 

Passer un contrat avec 
le CRC 

     ◊                      

Adapter les outils 
d’évaluation des risques 
utilisés pour la prise 
structurée de décisions 

                           

Essayer sur le terrain les 
outils d’évaluation 

                           

Piloter les outils d’évaluation                            

Conduire une étude de 
validation 

                           

                            

Planification des 
placements 
permanents 

                           

Élaborer un outil de 
vérification de la conformité 
pour les tutelles 
permanentes 

                          Terminé 

Finaliser l’outil de vérification 
pour toutes les tutelles 
permanentes 

                          Reporté 

Élaborer un modèle de plan 
de placement permanent 

                           

Finaliser un plan de 
placement permanent pour 
chaque tutelle permanente  
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Remplacement du 
système 
d’information 

                           

Obtenir l’approbation et le 
financement nécessaires 
pour remplacer le système 
d’information des services à 
l’enfance et à la famille 

◊                          Terminé 

Élaborer une charte de 
projet 

                          Terminé 

Élaborer et publier une 
demande de propositions 
(DP) pour combler le poste 
de gestionnaire de projet 

                          Terminé 

Passer en revue les 
propositions reçues 

                          Aucune 
proposition 
retenue 

Réviser et publier à nouveau 
la DP 

                          Terminé 

Passer en revue les 
propositions reçues 

                           

Élaborer et publier une DP 
pour le projet de 
remplacement 

                           

Passer en revue les 
propositions reçues 

                           

Négocier un contrat 
 

                           

Commencer le travail de 
remplacement 

         ◊                  
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Inventaire des 
programmes de 
prévention 

                           

Créer un modèle de 
documentation des 
programmes de prévention 

                           

Faire une demande aux AR         ◊ 
                  

Documenter les 
programmes de prévention 
en place 

                           

Rassembler les modèles en 
un manuel 

                           

                            


