PROGRÈS
Un rapport
du comité permanent
des Services à l’enfant
et à la famille
Automne 2010

Régie des
services à
l’enfant et à la
famille des

Régie des services à l’enfant
et à la famille des Premières
nations du sud du Manitoba

Régie des services à
l’enfant et à la famille
des Premières nations du
nord du Manitoba

Régie générale des
services à l’enfant et à la
famille Manitoba

Rapport sur les progrès de Mars 31, 2010 - 1

TAble des mAtières
Introduction .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
L’Initiative de protection de
l’enfance pour les Autochtones.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Les examens externes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
L’initiative Changements pour les enfants. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Thème 1 : Assurer la sécurité des enfants au
moyen de programmes de prévention primaire .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Thème 2 : Mettre prioritairement l’accent sur
l’intervention précoce auprès des familles . . . . . . . . . . . . . . . 15
Thème 3 : Améliorer le placement en foyer
nourricier et les services aux jeunes. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
Thème 4 : Apporter un soutien accru aux t
ravailleurs à la protection de l’enfance de
première ligne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
Thème 5 : Améliorer la communication . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Thème 6 : Renforcer la nouvelle structure de
gouvernance .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33

Nous, membres du comité permanent,
sommes heureux de présenter ce
rapport. Les membres du comité
permanent sont :

Thème 7 : L’obligation fiduciaire du gouvernement
du Canada . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
Thème 8 : Les examens d’enquêtes spéciales
(anciennement les examens prescrits par l’article 10).  .  .  . 37
Le présent rapport est le fruit du travail du comité permanent
des Services à l’enfant et à la famille, un groupe consultatif du
système des services à l’enfant et à la famille (SEF) du Manitoba.
Le comité permanent est chargé par la loi de promouvoir la
coopération et la collaboration au sein du système des SEF, et
entre celui-ci et les autres systèmes. Dans le présent rapport, le
terme « comité permanent » désigne le comité permanent des
Services à l’enfant et à la famille.
Le comité permanent continue de concentrer son travail sur
trois domaines principaux :

•
•
•

la mise en œuvre continue de l’Initiative de protection
de l’enfance pour les Autochtones
la mise en œuvre de l’initiative Changements pour les
enfants
le développement continu du système
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INTRODuCTION
Le présent rapport rend compte des progrès dans
l’amélioration du système des services à l’enfant et
à la famille (SEF) du Manitoba. Le but premier du
système des SEF se résume comme suit :

•
•

•

protéger les enfants qui risquent de subir de
mauvais traitements ou d’être négligés
soutenir et renforcer le bien-être des familles
partout dans la province, particulièrement
celles qui ont de la difficulté à prendre soin
de leurs enfants
assurer aux enfants un milieu sûr, affectueux
et favorable à leur développement quand leur
famille ne peut leur fournir de soins

Il s’agit là de responsabilités critiques et très
exigeantes. Tous les ans, le système des SEF répond à
des dizaines de milliers de demandes de Manitobains
inquiets. Tous les jours, le système des SEF soutient
près de 10 000 familles et fournit des soins de
substitution à près de 9 000 enfants.
On sait depuis longtemps que des réformes
s’imposent pour améliorer le système des SEF et
réparer le dommage et les perturbations que ce
système a causés aux enfants, aux familles et aux
collectivités des Premières nations et des Métis. Un
pas important a été fait dans les années 1980, quand
des offices de SEF administrés par les Premières
nations ont commencé à offrir des services dans
les réserves. C’est toutefois le système entier qui
devait être réorganisé, comme le recommandait le
rapport de 1991 de la Commission d’enquête sur
l’administration de la justice et les Autochtones.
Ce n’est qu’en 2000, près de dix ans plus tard, que
l’on a finalement agi. C’est cette année-là qu’ont
commencé les travaux de l’Initiative de protection
de l’enfance pour les Autochtones qui, en 2006, ont
apporté une réforme historique et sans précédent du
système des SEF. Grâce à cette initiative, les Premières
nations et les Métis ont récupéré le droit d’établir
et de diriger leurs propres services à l’enfant et à la

famille, et on a constitué quatre nouvelles régies de
SEF adaptées aux différences culturelles.
En mars 2006, les Manitobains ont été bouleversés
par l’annonce de la mort tragique d’une enfant
de cinq ans. Trois examens externes de cette tragédie
ont été publiés à la fin de 2006, ainsi que deux autres
examens du système des SEF. Ces examens ont relevé
des problèmes de longue date dans le système des
SEF et fait 289 recommandations détaillées en vue de
changements. Conjuguées aux réformes effectuées
dans le contexte de l’Initiative de protection de
l’enfance pour les Autochtones, ces recommandations
forment la base d’une stratégie pour l’amélioration
du système des SEF. Cette stratégie est l’initiative
Changements pour les enfants.
Depuis l’annonce de l’initiative Changements pour
les enfants en octobre 2006, le comité permanent
s’est engagé à communiquer les progrès qui en
découlent. En octobre 2007, le comité permanent a
publié son premier rapport sur l’initiative. Dans un
deuxième rapport, publié en mars 2009, le comité
permanent a fait état des progrès accomplis jusqu’au
31 décembre 2008. Le présent rapport, qui constitue le
troisième rapport, contient l’information suivante :

•
•
•

un résumé des deux premiers rapports
les progrès réalisés du 1er janvier 2009 au 31
mars 2010
les activités prévues de l’exercice en cours
(l’exercice 2010-2011)

La période visée par le présent rapport prend fin
le 31 mars 2010, sauf pour deux éléments qu’il
convient de signaler : 1) la liste des membres du
comité permanent qui figure à la table des matières
date de septembre 2010; 2) une annonce de
financement de juillet 2010 est signalée au thème 7.
Le présent rapport peut être consulté en ligne à
l’adresse suivante : www.changesforchildren.mb.ca.
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L’initiAtive de protection de
l’enfAnce pour les Autochtones
L’Initiative de protection de l’enfance de la
Commission d’enquête sur l’administration de
la justice et les Autochtones (appelée « Initiative
de protection de l’enfance pour les Autochtones »
ailleurs dans le présent rapport) a été établie pour
donner suite aux recommandations de cette même
commission d’enquête, un organe formé en 1988
pour examiner la relation entre les Autochtones du
Manitoba et le système judiciaire. Le rapport final
de cette commission, publié en 1991, faisait état de
nombreux problèmes graves dans le système des SEF
et en recommandait une restructuration substantielle.
En août 2000, après presque dix ans d’inaction
gouvernementale, le gouvernement du Manitoba,
de concert avec les dirigeants des Premières nations
et des Métis, a établi l’Initiative de protection de
l’enfance pour les Autochtones. Les objectifs de cette
initiative sont les suivants :

•

•

reconnaître le droit des Premières nations et
des Métis de contrôler l’établissement et la
prestation de services à l’enfant et à la famille
pour leurs peuples partout au Manitoba
restructurer le système des SEF au moyen de
mesures législatives et d’autres mesures

En 2006, la restructuration était en grande partie
achevée, y compris l’établissement de quatre nouvelles
régies de SEF adaptées aux différences culturelles, à
savoir :

•
•
•
•

la Régie des services à l’enfant et à la famille
des Métis
la Régie des services à l’enfant et à la famille
des Premières nations du sud du Manitoba
la Régie des services à l’enfant et à la famille
des Premières nations du nord du Manitoba
la Régie générale des services à l’enfant et à la
famille
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La restructuration a également impliqué :

•

•

•
•

la promulgation de la Loi sur les régies
de services à l’enfant et à la famille et
la modification de la Loi sur les services
à l’enfant et à la famille et de la Loi sur
l’adoption
la conclusion de nouvelles ententes de
prestation de services et de nouveaux
partenariats à l’échelle de la province
l’introduction de la possibilité pour les
familles de choisir leur régie de services
le transfert de la responsabilité de plus
de 3 600 dossiers, ainsi que de ressources
humaines et financières, aux régies des Métis
et des Premières nations et à leurs offices

Pour connaître le contexte historique de l’Initiative de
protection de l’enfance pour les Autochtones, visitez le
site Web suivant : www.aji-cwi.mb.ca.

les exAmens
externes
En 2006, cinq examens externes du système des
SEF ont été effectués. Trois de ces examens ont été
ordonnés à la suite du décès tragique d’une enfant de
cinq ans :

•

•

•

Strengthen The Commitment—An External
Review of the Child Welfare System (Hardy,
Schibler et Hamilton, septembre 2006, en
anglais seulement)
En l’honneur des enfants — Rapport de
l’examen des décès d’enfants présenté
au ministre des Services à la famille et du
Logement (Schibler et Newton, Bureau du
protecteur des enfants, septembre 2006)
Recommendations—A Special Case Review
(Koster et Schibler, examen fait en application
de l’article 4, septembre 2006, en anglais
seulement)

Un quatrième examen, Mieux outiller nos jeunes
— Pour les rendre plus compétents et autonomes
(Schibler et McEwan-Morris, Bureau du protecteur des
enfants), a été publié en novembre 2006. Il portait sur
les services et le soutien offerts aux jeunes lors de leur
transition hors du système des SEF.
Le cinquième examen a été publié par le Bureau du
vérificateur général en décembre 2006. L’examen du
Bureau du vérificateur général s’est penché sur les
politiques et procédures suivies par la Division des
services à l’enfant et à la famille du ministère du
Logement et des Services à la famille du Manitoba
(devenu le ministère des Services à la famille et de la
Consommation) avant la restructuration du système.

•

•

•

Les facteurs tels que la pauvreté, la
médiocrité des logements, les dépendances
et le manque de réactions efficaces à ces
facteurs de la part d’autres systèmes, sont
des causes fondamentales de l’éclatement
des familles et des pressions croissantes
exercées sur le système des SEF.
La restructuration du système des SEF faite
dans le cadre de l’Initiative de protection
de l’enfance pour les Autochtones a été un
important pas en avant et fournit les bases et
l’élan nécessaires pour faire d’autres grandes
améliorations.
Les lacunes relevées dans la prestation des
services datent d’avant la restructuration, qui
fournit une occasion unique d’y remédier.

Des plans étaient en place avant les examens externes
concernant les objectifs prioritaires à réaliser sous
l’Initiative de protection de l’enfance pour les
Autochtones, entre autres, l’adoption de nouvelles
mesures législatives, l’examen de la garde d’enfants
en établissement, les modèles de financement et la
mise en œuvre de programmes de prévention.
En octobre 2006, l’initiative Changements pour les
enfants a été mise sur pied afin de donner suite aux
examens externes. Comme nous le décrivons plus en
détail à la page suivante, l’initiative Changements
pour les enfants complète et consolide les plans
de l’Initiative de protection de l’enfance pour les
Autochtones.

Ensemble, ces cinq examens représentent l’étude
la plus exhaustive du système des SEF jamais faite
au Manitoba. Trois grandes conclusions en sont
ressorties :
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l’initiAtive chAnGEments
pour les enfAnts
Changements pour les enfants est une initiative des
quatre régies de SEF et du ministère des Services à la
famille et de la Consommation. Elle a été annoncée
le 13 octobre 2006 par le conseil des leaders, un
groupe formé de dirigeants politiques des Métis, des
Premières nations et du gouvernement du Manitoba.
L’initiative Changements pour les enfants vise à suivre
les 289 recommandations issues des cinq examens
externes du système des SEF du Manitoba. En date
du 31 mars 2010, le gouvernement du Manitoba s’était
engagé à fournir 42 millions de dollars sur trois ans à
l’initiative. Depuis 2007, le gouvernement a annoncé
d’autres fonds, entre autres, une hausse considérable de
l’indemnité de base pour les foyers nourriciers.
En août 2007, le gouvernement a confié la responsabilité
de Changements pour les enfants au comité permanent.
Suivant les recommandations issues des examens
externes, le gouvernement a créé au printemps 2008 le
Bureau du comité permanent des Services à l’enfant et
à la famille pour aider le comité permanent dans son
travail.
Ce bureau réunit 16 postes permanents et assure
essentiellement les fonctions suivantes :

•
•
•
•

l’établissement de plans pour la mise en œuvre
des 289 recommandations
la participation à des initiatives et à des comités
intersectoriels
l’élaboration et l’offre de formations dans divers
domaines professionnels
l’offre de soutien technique au comité
permanent pour l’aider à terminer son travail de
fond

Afin d’assurer la reddition de comptes, le Bureau du
protecteur des enfants et le Bureau de l’ombudsman
du Manitoba sont responsables d’examiner les activités
de Changements pour les enfants et d’en faire rapport.
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Le comité permanent se réunit tous les trimestres
avec le protecteur des enfants et l’ombudsman pour
examiner les progrès et les plans de travail.
Le présent rapport constitue le troisième rapport
du comité permanent sur les progrès découlant
de l’initiative Changements pour les enfants.
L’information est regroupée sous les huit thèmes
suivants :
Thème 1 : Assurer la sécurité des enfants
au moyen de programmes de
prévention primaire
Thème 2 : Mettre prioritairement l’accent sur
l’intervention précoce auprès des
familles
Thème 3 : Améliorer le placement en foyer
nourricier et les services aux jeunes
Thème 4 : Apporter un soutien accru aux
travailleurs à la protection de
l’enfance de première ligne
Thème 5 : Améliorer la communication
Thème 6 : Renforcer la nouvelle structure de
gouvernance
Thème 7 : L’obligation fiduciaire du
gouvernement du Canada
Thème 8 : Les examens d’enquêtes spéciales
(anciennement les examens
prescrits par l’article 10)
Les deux premiers rapports sur les progrès
comprenaient sept thèmes. Dans le présent rapport,
le comité a ajouté le thème 3, « Améliorer le
placement en foyer nourricier et les services aux
jeunes », sous lequel sont présentés les progrès de la
mise en œuvre des recommandations relatives à ces
services.

Thème 1

assuRer lA sécuRité des enfAnts au moyen
de pRogRAmmes de pRévention pRimAiRe
Les examens externes indiquent un besoin impératif
d’accroître le nombre et la qualité des programmes
de prévention pour les enfants, les familles et les
collectivités du Manitoba. Les programmes de
prévention cherchent à remédier aux conditions
qui peuvent mener aux mauvais traitements et à la
négligence des enfants. Ils visent la mise en place de
conditions protectrices qui favorisent la santé et le
bien-être de la famille. Ils aident les fournisseurs de
soins à trouver des façons de jouer efficacement leur
rôle de parent, même en présence de stress.
Les examens soulignent qu’une prévention efficace est
une responsabilité qui est partagée par la famille, la
collectivité, le système des SEF et les autres systèmes
de services. Quatre recommandations générales des
examens externes liées à ce thème sont :

•
•

•

•

diversifier les possibilités offertes pour
encourager les enfants, les jeunes et les
familles à adopter des comportements sains

Divers projets de prévention ont été conçus ou mis en
œuvre à la suite de ces recommandations. Ces projets
ont mis l’accent sur quatre principaux domaines :

•
•
•
•

la collaboration intersectorielle
le rôle des écoles
le matériel éducatif sur la sécurité
l’ensemble des troubles causés par
l’alcoolisation fœtale (ETCAF)

Les progrès relatifs au thème 1 sont présentés
ci-après selon ces quatre principaux domaines.

renforcer les relations entre les systèmes de
services
faire participer les membres des collectivités
à la conception de stratégies de prévention
pour leurs familles
réduire les risques pour la sécurité des
enfants en éduquant mieux la collectivité
sur le sujet

PRINCIPAUX PROGRÈS RÉALISÉS SOUS CE THÈME :
n

n

n
n

n

La mise sur pied d’un nouveau comité intersectoriel qui travaille activement en vue
d’améliorer la collaboration dans l’ensemble du système et d’en favoriser l’intégration
La création de postes de spécialistes de l’éducation pour aider les enfants pris en
charge à avoir de meilleurs résultats sur le plan de l’éducation
La diffusion à grande échelle de documents éducatifs sur la sécurité
L’établissement d’initiatives pour mettre en œuvre et coordonner la stratégie
provinciale sur l’ETCAF
La mise en place d’une vaste gamme de nouveaux services pour les familles et les
particuliers qui composent avec l’ETCAF ou sont à risque de l’ETCAF
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ACTIVITÉS
La collaboration intersectorielle
Le comité intersectoriel pour la protection de
l’enfance
En novembre 2008, le comité permanent a mis sur pied
un nouveau comité intersectoriel pour la protection
de l’enfance. Ce comité a pour fonction d’explorer des
moyens d’encourager une meilleure collaboration et une
meilleure intégration des systèmes. Il est composé de
membres supérieurs des organismes suivants :

•
•
•

l’Office régional de la santé de Winnipeg
Enfants en santé Manitoba
quatre ministères du gouvernement du
Manitoba
- Services à la famille et Consommation
- Éducation, Citoyenneté et Jeunesse
- Justice
- Santé et Vie saine

Le comité intersectoriel pour la protection de l’enfance
se veut un comité permanent au sein du système des
SEF. Dans le cadre des efforts continus d’amélioration du
système des SEF, ce comité rencontrera régulièrement les
sous-ministres de tous les ministères du gouvernement
du Manitoba qui participent à l’initiative Enfants en
santé Manitoba.
En 2009, des sous-comités du comité intersectoriel
pour la protection de l’enfance ont préparé des plans de
travail pour améliorer la coordination et l’intégration des
programmes dans quatre domaines, à savoir :

Le comité permanent, le comité intersectoriel pour la
protection de l’enfance et le comité des sous-ministres
pour Enfants en santé ont examiné les plans de travail
et les ont approuvés. La mise en œuvre de ceux-ci
commencera en 2010‑2011.

Le rôle des écoles
Des spécialistes de l’éducation
Chacune des régies de SEF a reçu des fonds pour
financer un programme pilote de postes de spécialistes
de l’éducation. Le but du programme est d’aider les
enfants pris en charge à améliorer leurs résultats
dans le domaine de l’éducation. Les spécialistes de
l’éducation travailleront à leur régie respective pour
offrir des conseils et du soutien aux offices de SEF en ce
qui a trait à la scolarité des enfants pris en charge par le
réseau des SEF. Ils agiront comme intermédiaires entre
le réseau des SEF et le réseau de l’éducation (provincial
et fédéral) afin de mettre au point des façons efficaces
d’aider les enfants pris en charge.
Les activités courantes des spécialistes comprendront :

•

•

•

• la promotion du sain développement de l’enfant
• les services aux enfants qui ont des problèmes
•
•

de santé complexes
les dépendances
la santé mentale et la prévention du suicide
chez les enfants

•

•
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le travail avec le réseau scolaire en vue
d’élaborer des protocoles améliorés d’aide aux
enfants pris en charge qui changent d’écoles
le travail avec le réseau scolaire en vue
d’élaborer des protocoles améliorés
relativement aux programmes spécialisés
comme les programmes d’intervention
précoces, les programmes de lecture et les
programmes de transition
l’étude de modèles d’éducation ou de
programmes scolaires locaux et nationaux
susceptibles d’améliorer l’assiduité scolaire
l’étude de modèles locaux et nationaux
d’enseignement spécialisé susceptibles
d’améliorer les résultats des enfants pris en
charge qui ont des besoins particuliers
l’élaboration de mesures des résultats liés à

Théme 1
assuRer lA sécuRité des enfAnts au moyen de pRogRAmmes de pRévention

•

•

l’assiduité scolaire et à la performance scolaire
des enfants pris en charge
le travail avec les écoles en vue de concevoir
du matériel pédagogique ou des programmes
de formation qui favorisent la communication
entre les écoles et le réseau de protection de
l’enfance
l’offre aux offices locaux de protection
de l’enfance de conseils et de services
d’intermédiaires concernant les enfants pris en
charge qui présentent des problèmes uniques
dans le réseau scolaire

Les quatre régies de SEF ont comme objectif de pourvoir
les postes de spécialistes de l’éducation en 2010‑2011.

L’éducation à la sécurité
Des documents pédagogiques sur un grand nombre
de sujets relatifs à la sécurité et aux habitudes de
vie ont été distribués aux offices de SEF, aux parents
nourriciers, aux établissements résidentiels pour enfants
pris en charge et aux collectivités. Les documents en
question portent sur les sujets suivants :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le syndrome du bébé secoué
les mesures à prendre à la maison pour la
sécurité des enfants
la sécurité des lits d’enfant
l’ensemble des troubles causés par
l’alcoolisation fœtale (ETCAF)
la sécurité sur Internet
la sécurité et les trampolines
la sécurité nautique
la sécurité à bicyclette
la sécurité des sièges d’auto
la sécurité des véhicules hors route
la sécurité à la ferme
le rangement des armes à feu et des matières
dangereuses

•
•
•
•
•

les ressources pour les jeunes gais, lesbiennes
et transgenres
la sensibilisation aux drogues
la sensibilisation aux gangs
l’exploitation sexuelle
la grippe H1N1

En 2010‑2011, ces documents continueront d’être
distribués aux offices de SEF, aux parents nourriciers,
aux établissements résidentiels pour enfants pris en
charge et aux collectivités.

L’ensemble des troubles causés par
l’alcoolisation fœtale (ETCAF)
Les travaux relatifs au thème 1 ont porté en
grande partie sur les services pour les enfants
atteints de l’ETCAF. Ils sont regroupés ci-après dans
deux catégories, à savoir :

•
•

Les diverses aides offertes dans le système et
leur coordination
Les services directs

Les diverses aides offertes dans le
système et leur coordination
La stratégie manitobaine coordonnée de
prévention de l’ensemble des troubles causés
par l’alcoolisation fœtale (ETCAF)
Une stratégie de prévention de l’ETCAF dans toute la
province est en place depuis avril 2007. L’objectif de
départ de cette stratégie était d’aider les enfants et
les familles qui reçoivent des services du système des
SEF. Dans la foulée de l’initiative Changements pour
les enfants, la portée de la stratégie s’est élargie
et a intégré un volet de soutien pour l’application
des recommandations sur l’ETCAF visées par cette
initiative.

Rapport sur les progrès de Mars 31, 2010 - 9

L’équipe de mise en œuvre de la stratégie de
prévention de l’ETCAF
L’équipe de mise en œuvre de la stratégie de
prévention de l’ETCAF a été constituée en 2008 afin
d’élaborer des plans de travail destinés à concrétiser
les recommandations issues des examens externes
dans le domaine de l’ETCAF. L’équipe est formée
des spécialistes de l’ETCAF des quatre régies et de
représentants d’Enfants en santé Manitoba et des
Services de protection des enfants.

Les spécialistes de l’ETCAF
En 2008, le gouvernement du Manitoba a fourni aux
quatre régies de SEF des fonds pour la création dans
chacune d’elles de postes de spécialistes de l’ETCAF.
Ces spécialistes conçoivent, mettent en œuvre et
évaluent les services de lutte contre l’ETCAF offerts par
les offices de SEF. Ils apportent aussi une expertise en
planification de la gestion de cas et aident à améliorer
l’accès aux services nécessaires.
En 2009, des fonds de l’initiative Changements pour
les enfants ont permis au ministère de la Santé et de
la Vie saine d’embaucher un spécialiste des services
aux personnes ayant des dépendances. En tant que
membre du comité interministériel de prévention
de l’ETCAF, le spécialiste des services aux personnes
ayant des dépendances participe au processus de
planification stratégique de prévention de l’ETCAF et
tente prioritairement de répondre aux besoins uniques
des femmes toxicomanes.

Le Manitoba FASD Centre
En septembre 2009, le ministère de la Santé et de
la Vie saine a annoncé des fonds pour augmenter
les services de diagnostic au Manitoba FASD Centre
(anciennement la Clinic for Alcohol and Drug Exposed
Children). Ces fonds ont permis d’offrir aux jeunes
âgés de 12 à 18 ans des services auparavant réservés
aux enfants de moins de 12 ans.
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Le Manitoba FASD Centre est situé dans les locaux
du Rehabilitation Centre for Children, à Winnipeg. Il
s’agit d’un service multidisciplinaire de diagnostic,
d’éducation, de formation et de recherche du
programme de santé de l’enfant de l’Office régional de
la santé de Winnipeg. Au Manitoba FASD Centre, une
équipe multidisciplinaire évalue les enfants et y établit
des diagnostics en matière d’ETCAF.

Le Manitoba FASD Network
Des fonds provenant de l’initiative Changements pour
les enfants et du ministère de la Santé et de la Vie
saine ont également été annoncés en septembre 2009
pour la création du Manitoba FASD Network, une
initiative qui vise à améliorer l’accès aux services de
diagnostic de l’ETCAF dans la province.
En janvier 2010, des coordonnateurs du diagnostic de
l’ETCAF ont été embauchés dans six offices régionaux
de la santé (Brandon, Burntwood, Entre-les-Lacs,
NOR-MAN, Association de santé du Nord-Est et
Santé Sud-Est). Le rôle des coordonnateurs est de
faciliter l’aiguillage vers les services de lutte contre
l’ETCAF depuis leur région et d’aider à la coordination
des services découlant d’un diagnostic d’ETCAF. Le
Manitoba FASD Centre assure un rôle de leadership
pour le Manitoba FASD Network en offrant aux
coordonnateurs des possibilités de perfectionnement
et d’autres types d’aide.
Un comité de direction, formé en juillet 2009, se
charge de la régie du Manitoba FASD Network. Il
est composé de représentants de tous les offices
régionaux de la santé, de Santé Manitoba, d’Enfants
en santé Manitoba et du Manitoba FASD Centre.
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Les coalitions communautaires de lutte
contre l’ETCAF
Depuis 2007, des coalitions communautaires de lutte
contre l’ETCAF, composées de professionnels et de
parents du milieu, apportent activement du soutien
aux parents et aux familles qui composent avec
l’ETCAF dans neuf collectivités de la province.
L’initiative Changements pour les enfants a financé et
mis sur pied en 2009-2010 deux nouvelles coalitions
communautaires de lutte contre l’ETCAF, l’une à
Portage‑la‑Prairie et l’autre à Cross Lake. Le comité
permanent compte travailler au renforcement des
capacités et à la mise en place de six autres coalitions
à divers endroits au Manitoba en 2010.

Le soutien de la coalition manitobaine
contre l’alcool pendant la grossesse
Cette coalition est un réseau provincial et
intersectoriel qui réunit des particuliers et des
organismes qui s’intéressent à la prévention, à
l’éducation, à la recherche et à l’intervention dans le
domaine de l’ETCAF. Elle a comme objectif de réduire
l’incidence de la consommation de drogues et d’alcool
pendant la grossesse et de donner toutes les chances
de réussite possibles aux personnes touchées par
l’ETCAF.
L’initiative Changements pour les enfants finance
de façon continue le poste de coordonnateur
administratif de la coalition. Quant au financement de
base de la coalition, il provient du Bureau d’enfants en
santé Manitoba.
La coalition favorise la communication d’information
sur l’ETCAF en organisant des réunions mensuelles et
des conférences éducatives, en publiant fréquemment
des bulletins d’information et en tenant
un site Web (www.capmanitoba.ca).

Une assemblée des aînés autochtones
En novembre 2009, les trois régies autochtones de
SEF ont tenu une assemblée des aînés autochtones à
The Pas pour examiner des questions liées à l’ETCAF.
Les régies ont organisé l’événement pour inviter les
aînés autochtones d’un peu partout au Manitoba
à transmettre leurs idées et leurs connaissances de
moyens de favoriser des grossesses saines, de prévenir
l’ETCAF et d’aider les personnes touchées par l’ETCAF.
L’assemblée a réuni vingt aînés.

Les normes de prestation des services de
lutte contre l’ETCAF
En septembre 2009, un groupe de travail a été créé
dans le but d’élaborer des modèles de pratiques
exemplaires et des normes pour la lutte contre l’ETCAF
dans les services à l’enfant et à la famille.
Le groupe comprend les spécialistes de l’ETCAF des
régies de SEF et des représentants du Bureau du comité
permanent des Services à l’enfant et à la famille et
des Services de protection des enfants. Le groupe de
travail en est actuellement à élaborer des pratiques
exemplaires et des normes pour les services offerts aux
groupes précis suivants :

•
•
•

•

les enfants atteints de l’ETCAF qui reçoivent
des services du système des SEF
les familles et les fournisseurs de soins qui
s’occupent d’enfants atteints de l’ETCAF
les femmes enceintes à haut risque de
toxicomanie qui reçoivent des services du
système des SEF
les jeunes atteints de l’ETCAF en transition
hors du système des SEF

En 2010-2011, le groupe de travail compte mettre en
œuvre les nouvelles normes et pratiques exemplaires et
les évaluer.
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Le programme de télésanté

Les ressources relatives à l’ETCAF

La télésanté est un système de télécommunication qui
permet aux résidents des régions rurales et du nord du
Manitoba de recevoir à distance des services complets
de soins de santé. En février 2010, des chercheurs de
l’Université du Manitoba et du Manitoba FASD Centre
ont publié un rapport sur l’utilisation du réseau de
télésanté pour le diagnostic et le suivi des personnes
atteintes de l’ETCAF dans trois collectivités de la
province (Norway House, The Pas et Brandon). Leur
recherche a été financée par l’initiative Changements
pour les enfants et le ministère des Services à la
famille et de la Consommation.

Une trousse de documentation écrite sur l’ETCAF a
été préparée et est distribuée au personnel des offices
de SEF et à d’autres fournisseurs de soins. La trousse
comprend les ressources suivantes :

Les chercheurs ont conclu que la télésanté est un outil
efficace pour offrir des services dans les collectivités
éloignées et mal desservies. Le système permet de
diagnostiquer l’ETCAF et donne la possibilité aux
fournisseurs de services locaux d’apporter rapidement
les ajustements nécessaires aux services qu’ils offrent
aux personnes atteintes de l’ETCAF.
En 2010-2011, le Manitoba FASD Centre effectuera
d’autres recherches sur l’utilisation de la télésanté
pour aider à la réalisation de diagnostics de l’ETCAF.

• Strategies for Parenting Children with FASD
•
•

•
•
•

(en anglais seulement)
Fetal Alcohol Spectrum Disorder—A Resource
for Professionals (en anglais seulement)
Risques et recommandations concernant
l’usage de médicaments, d’alcool, de tabac
et d’autres drogues pendant la grossesse et
l’allaitement
What You Should Know About Alcohol and
Pregnancy (en anglais seulement)
FASD Handbook for Child and Family Services
Workers (en anglais seulement)
FASD Tips for Parents and Caregivers (en
anglais seulement)

Chacune des quatre régies de SEF a mis en place une
bibliothèque de ressources sur l’ETCAF et des sujets
connexes à l’intention des familles et des travailleurs
des SEF.

Les services directs
Le programme Connexion / Ensemble
Ce nouveau programme vise à offrir divers
services relatifs à l’ETCAF aux jeunes en transition
hors du système des SEF et aux adultes qui
ne sont pas admissibles à une aide financière
d’autres programmes. Il est financé par l’initiative
Changements pour les enfants et le gouvernement
du Manitoba, et sa prestation est assurée par
l’organisme FASD Life’s Journey Inc. Depuis ses débuts
en mai 2008, le programme Connexion / Ensemble a
fourni des services à 175 personnes.
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Le programme Nouveau regard
Le programme Nouveau regard (auparavant Mettons
fin à l’ETCAF) est un programme de sensibilisation
et de prévention d’Enfants en santé Manitoba. Dans
ce programme, des mentors encadrent de près des
femmes enceintes ou qui ont accouché récemment
et qui ont des problèmes de toxicomanie. Il est offert
aux femmes volontaires qui ont besoin d’aide pour
être en contact avec les ressources communautaires.
Nouveau regard met l’accent sur un soutien
personnalisé et attentionné pendant une période
assez longue pour que des changements graduels et
constants soient apportés.
L’initiative Changements pour les enfants a contribué
en 2009 au développement du programme Nouveau
regard à Portage‑la‑Prairie, à Flin Flon et à Dauphin.
En plus des premiers sites situés à Winnipeg
(deux sites), à Thompson et à The Pas, Nouveau regard
est donc désormais offert à sept endroits.
En outre, l’initiative Changements pour les enfants a
fourni en 2009 des fonds pour un nouveau poste de
conseiller du programme Nouveau regard à Enfants
en santé Manitoba. La personne qui occupe ce poste
offre une aide organisationnelle et une expertise
clinique pour les femmes enceintes toxicomanes.

Les camps de répit Stepping Out on
Saturdays—Manitoba (SOS-Manitoba)
Le gouvernement a annoncé en avril 2010 le
financement de nouveaux camps de répit le samedi
appelés Stepping Out on Saturdays—Manitoba (SOSManitoba). Ces camps s’adressent aux familles qui
comptent des enfants âgés de 3 à 12 ans, doivent
composer avec l’ETCAF et reçoivent des services du
système des SEF. Les camps devraient commencer
en 2010-2011. Ils auront lieu un samedi par mois à
Winnipeg, à Brandon, à Thompson et à Little Grand
Rapids, et pourront accueillir jusqu’à 72 enfants.
Ces camps aideront les enfants atteints de l’ETCAF à
acquérir de saines compétences en relations sociales
et en résolution de problèmes et donneront un
répit aux parents. Le programme sera mis en œuvre
par des organismes locaux des quatre collectivités
participantes.
Le financement de SOS-Manitoba est assuré
par l’initiative Changements pour les enfants
et le ministère des Services à la famille et de la
Consommation.

Le projet Visions and Voices
Ce projet lancé en juin 2010 aide les adultes atteints
de l’ETCAF à parler en public de leur expérience.
L’objectif du projet est de favoriser la sensibilisation
à l’ETCAF dans la collectivité en général et de réduire
la stigmatisation associée à cet ensemble de troubles.
La mise sur pied du projet Visions and Voices est issue
d’un partenariat entre l’équipe de mise en œuvre de la
stratégie de prévention de l’ETCAF et le programme sur
l’ETCAF du Mennonite Central Committee.
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Le programme Reclaiming Our Voices
L’initiative Changements pour les enfants a fourni
des fonds qui ont contribué à la tenue de l’assemblée
annuelle Reclaiming Our Voices de l’office de SEF de
l’ouest du Manitoba. Cette assemblée vise à aider
les mères toxicomanes et les femmes qui risquent
d’avoir des enfants atteints de l’ETCAF. Au cours des
onze dernières années, le programme a donné des
résultats encourageants en ce qui concerne l’aide
aux mères ayant des dépendances et la réduction du
nombre d’enfants placés ou pris en charge.

Un poste de conseiller juridique en
hébergement des jeunes atteints de l’ETCAF
Conformément à son objectif d’offrir un accès égal
à la justice à tous les Manitobains et Manitobaines,
Aide juridique Manitoba offre les services d’un
conseiller juridique en hébergement des jeunes
atteints de l’ETCAF. Il s’agit d’un projet pilote de trois
ans principalement financé par Justice Canada, auquel
l’initiative Changements pour les enfants verse une
contribution financière annuelle. Le projet permet
d’offrir des conseils juridiques et des services de
défense des droits aux jeunes atteints de l’ETCAF.
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mettRe pRioRitAiRement l’Accent sur
l’inteRvention pRécoce AupRès des fAmilles
Les services d’intervention précoce et de prévention
visent à garder la famille unie, tout en assurant la
sécurité et la protection des enfants. Ces services
fournissent rapidement aux familles des soutiens qui
peuvent les aider à régler les problèmes avant qu’une
crise n’éclate. En ce sens, les services d’intervention
précoce et de prévention favorisent de bonnes
relations familiales.
L’examen externe Strengthen the Commitment a insisté
fortement sur la nécessité de fournir une aide précoce,
efficace et intensive aux familles à risque. Une telle
approche d’aide est ce qu’on appelle une approche
différentielle. L’examen Strengthen the Commitment
signalait que des modèles d’approche différentielle
mis en œuvre ailleurs s’étaient avérés très efficaces
pour aider les familles et renforcer les collectivités. Cet
examen a aussi affirmé que l’approche différentielle,
avec le temps, était susceptible de réduire le nombre
d’enfants pris en charge par le système des SEF.
L’approche différentielle représente un changement
fondamental dans le mode de prestation des services
à l’enfant et à la famille. Elle met l’accent sur la
prévention et l’intervention précoce afin d’aider les
familles à s’occuper de leurs enfants à la maison. Ce
type d’approche est recommandé depuis longtemps
par de nombreuses personnes dans le système des
SEF, et on a déjà tenté d’en adopter des modèles au

Manitoba. Toutefois, les approches envisagées étaient
d’envergure limitée ou n’ont pas été maintenues.
Les examens externes ont recommandé que des
ressources soient affectées spécialement et de
façon continue à l’élaboration d’un nouveau modèle
d’approche différentielle pour la prestation de services
dans le système des SEF.
Le comité permanent appuie fortement l’adoption
d’une approche différentielle conçue au Manitoba.
Les trois objectifs fondamentaux d’une approche
différentielle sont les suivants :

•

•
•

augmenter l’engagement auprès des familles
présentant un risque faible à moyen (selon la
définition des normes manitobaines) en les
aiguillant vers des solutions de rechange aux
services traditionnels axés sur la protection,
soit à la réception des demandes, soit
pendant la prestation de services
créer et développer des partenariats officiels
avec des organismes complémentaires
réduire le risque que des conflits familiaux et
d’autres problèmes dégénèrent et fassent en
sorte qu’un enfant pourrait avoir besoin de
protection

PRINCIPAUX PROGRÈS RÉALISÉS SOUS CE THÈME :
n
n

n

L’élaboration d’un nouveau modèle manitobain d’approche différentielle
La création de nouveaux postes et l’affectation de ressources pour permettre la mise
en œuvre de l’approche différentielle et les essais dans les sites témoins
L’essai de l’approche différentielle dans 22 sites témoins
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Compte tenu des recommandations des examens
externes et des expériences vécues ailleurs,
l’introduction de l’approche différentielle est mise en
œuvre au Manitoba en trois phases, à savoir :

•

•

•

la phase 1 — phase au cours de laquelle les
régies de SEF font connaître et expliquent
l’approche au personnel de leurs offices et à la
communauté en général
la phase 2 — phase de recherche, de test,
de démonstration et d’évaluation de divers
éléments de l’approche différentielle, y compris
de nouveaux outils d’évaluation, de méthodes
de prestation des services dans différents
milieux (milieu rural, milieu urbain, réception
des demandes, organismes de services
continus et de services complémentaires), et de
renforcement des capacités dans les offices
la phase 3 — phase de mise en œuvre de
l’approche différentielle à l’échelle de la
province

ACTIVITÉS
Phase 1 — Promotion et éducation
La phase 1 s’est déroulée en 2007-2008. Le concept
d’approche différentielle a fait l’objet de publicité et
de promotion dans le système des SEF et auprès du
public. Chacune des régies de SEF a collaboré avec ses
offices et les parties intéressées du milieu afin d’offrir
de l’éducation et de l’information sur l’approche
différentielle. Au total, plus de 600 travailleurs des
SEF ont participé à des consultations formelles sur
l’approche.
Une étude approfondie des expériences de mise en
œuvre d’approches différentielles à divers endroits
a également été effectuée en vue du processus de
planification.
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Phase 2 — Planification et essai
de l’approche différentielle
Le plan de mise en œuvre de la phase 2
Un plan de mise en œuvre de la phase 2 a été réalisé. Ce plan
présentait le cadre conceptuel du nouveau modèle d’approche
différentielle, lequel a été approuvé par le comité permanent
en septembre 2008. Chacune des régies de SEF a ensuite
élaboré un plan global détaillé pour les sites témoins de la
mise en œuvre de l’approche différentielle. Une stratégie de
financement a ensuite été proposée et approuvée, ce qui a
permis de commencer l’essai de l’approche différentielle aux
sites témoins pendant la phase 2.

Les ressources humaines relatives à l’approche
différentielle
Pour aider à l’élaboration du modèle d’approche différentielle,
54,5 postes ont été créés, dont un poste de coordonnateur de
l’approche différentielle à chacune des régies de SEF et aux
Services de protection des enfants. Les coordonnateurs ont
pour fonction de gérer le travail de mise au point de l’approche
différentielle dans chacune des régies et l’ensemble du travail
des régies et des Services de protection des enfants. Pour
soutenir ce travail, de nombreux offices de SEF ont également
embauché un coordonnateur de l’approche différentielle chargé
des activités locales.
Un groupe de travail des coordonnateurs de l’approche
différentielle a commencé à se réunir en novembre 2009 pour
maximiser les efforts de collaboration.

Les outils d’évaluation
De nouveaux outils normalisés d’évaluation ont été fournis aux
travailleurs et aux superviseurs des SEF pour les aider dans leur
prise de décision et dans l’élaboration de plans pour les familles.
La formation initiale sur l’utilisation de ces outils a eu lieu à
l’automne 2009 après consultation du Children’s Research
Centre du Wisconsin, l’organisme détenteur des droits d’auteur
des outils (Structured Decision Making®). Des services de
consultation, d’assurance qualité et de formation sont en place
pour appuyer l’utilisation des outils.
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L’actualisation de l’application des services à
l’enfant et à la famille
L’application des services à l’enfant et à la famille (à
savoir, le système de gestion de l’information des SEF)
a été modifiée afin d’y ajouter la nouvelle catégorie
nécessaire aux dossiers utilisant l’approche différentielle.
Ces dossiers peuvent être créés dès la réception de la
demande ou dans le module de suivi de dossier. De
plus, les outils d’évaluation de l’approche différentielle
peuvent désormais être joints aux dossiers et conservés
électroniquement. Les modifications contribueront à
l’introduction de ces outils comme moyens de déterminer
les familles inscrites dans le système des SEF auxquelles
l’approche différentielle pourrait être utile. Elles serviront
également à l’évaluation globale de l’efficacité de
l’approche différentielle, en permettant de fournir des
données sur l’issue de chacun des dossiers.

La formation du personnel
La formation du personnel des SEF sur le nouveau
modèle d’approche différentielle a commencé en
septembre 2009. La formation comprend divers
volets, entre autres, les signes de sécurité, l’initiation à
l’approche différentielle et les outils de prise de décision
structurée (Structured Decision-Making®). En 20092010, près de 950 travailleurs et superviseurs des SEF ont
participé à la formation sur l’approche différentielle.
La formation continue dans le domaine demeure
une priorité pour les régies de SEF et les Services de
protection des enfants.

Un cadre d’évaluation de l’approche
différentielle
Un groupe de travail sur l’évaluation de l’approche
différentielle a été mis sur pied afin d’élaborer un cadre
d’évaluation à l’intention des sites témoins. Le cadre
propose une évaluation du processus et des résultats afin
de préciser l’efficacité globale du modèle pendant sa mise
en œuvre en phase 2.

Le développement organisationnel
Les régies de SEF réalisent actuellement un travail de
développement organisationnel pour que la mise en
œuvre de l’approche différentielle suive une démarche
fondée sur des données probantes et des pratiques
exemplaires. Ce travail porte notamment sur les points
suivants :
• la recherche
• la collecte et l’analyse de données
• l’élaboration de budgets, la planification et
l’administration relatifs aux projets
• les partenariats et les autres relations de
coopération
• le perfectionnement et la mise en œuvre du
cadre de l’approche différentielle par régie et
office de SEF et globalement
• le renforcement des capacités des régies, des
offices et du système

Les sites témoins
L’essai de certains aspects du modèle d’approche
différentielle dans des offices de SEF a commencé à
l’été 2009 et se poursuit en 2010. Conformément au plan
de mise en œuvre de l’approche différentielle, les sites
témoins se concentrent sur les trois principaux aspects, à
savoir :
• l’aiguillage dès la réception des demandes –
le processus d’orientation des familles à faible
risque vers des services d’aide au renforcement
des familles plutôt que vers des services
traditionnels axés sur la protection
• le renforcement des familles – les programmes
et les services de renforcement des familles
(programmes et services non axés sur la
protection)
• le renforcement des capacités – les activités
visant à réunir les capacités nécessaires à la mise
en œuvre du modèle d’approche différentielle
Les tableaux des pages suivantes présentent les 22 sites
témoins.
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Projets d’aiguillage dès la réception des demandes (5)
Site témoin par office

Objet du projet

Office régional de la santé
du Centre du Manitoba inc.

•
•

Développer la relation de travail de l’office et du Young Parents Resource Centre
dans des locaux communs à Portage‑la‑Prairie.
Offrir des services aux familles présentant un risque faible à moyen et ayant des
enfants âgés de 6 à 18 ans par l’intermédiaire d’une équipe de renforcement de la
famille composée de travailleurs sociaux et de préposés au soutien familial.

Services à l’enfant, à la
famille et à la communauté
des Métis — Région des
Parcs

•

Intégrer la possibilité d’opter pour le renforcement de la famille au moment de la
réception de la demande.

Child and Family All Nations
Coordinated Response
Network (ANCR) —
Winnipeg

•

Élaborer un nouveau processus d’examen et tester de nouveaux outils d’examen
et de sécurité.
Mettre sur pied une unité de tests des outils d’évaluation, afin de déterminer le
type de services qui convient et de mettre à l’essai un format de plan de gestion
cas.
Suivre l’information sur les familles à faible risque qui ont refusé les services
facultatifs de renforcement de la famille et de prévention.
Suivre l’information sur les familles qui demandent volontairement des services
et celles qui sont aiguillées vers les services de renforcement de la famille et les
services préventifs et vérifier les services offerts et les résultats.
Fournir des services par l’intermédiaire des centres de ressources pour les
familles.

•

•
•

•

Nisichawayasihk Cree
Nation Family and
Community Wellness
Centre
Awasis Agency of Northern
Manitoba
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•

Aiguiller les familles qui présentent un risque moyen ou élevé dès la réception de
la demande vers un centre de ressources en mesure de fournir une aide adaptée
sur le plan culturel aux familles de Thompson et des environs.

Thème 2
mettRe pRioRitAiRement l’Accent sur l’inteRvention pRécoce AupRès des fAmilles

Projets de renforcement des familles (12)
Site témoin par office

Objet du projet

West Region Child and Family Services

•

Élaborer, mettre à l’essai et évaluer un outil d’évaluation et des services
parallèles pour les parents adolescents.

Southeast Child and Family Services
(2 projets)

•

Réaliser le projet pilote Waanishgan (réveiller le dormeur de l’intérieur)
auprès de la Pauingassi First Nation, et ce, afin d’aider à l’élaboration
d’un modèle approprié de prestation de services différentiels (services
de protection et services de renforcement de la famille et de prévention)
dans les collectivités éloignées.
Berens River First Nation – Projet pilote de loisirs communautaires pour
les jeunes.

•

Child and Family Services of Western
Manitoba

•

Développer les services aux familles de la région de Brandon présentant
un risque faible à moyen, en mettant l’accent sur la collaboration avec
un partenaire du milieu et la prestation directe de services de soutien à
la famille.

Services à l’enfant et à la famille de Winnipeg,
des régions rurales et du Nord — Région de
l’Est

•

Se concentrer sur les cas de négligence et de mauvais traitements de
faible gravité relatifs à des familles présentant un risque faible à moyen.
Implanter les sites témoins de l’approche différentielle chez des
partenaires de prestation de services du milieu pour favoriser les
partenariats et la décentralisation des services.

Services à l’enfant et à la famille de Winnipeg,
des régions rurales et du Nord — Winnipeg

•

Renforcer les familles présentant un risque faible à moyen au moyen
de services intensifs et d’un soutien à la création de relations d’aide
informelles.

Services à l’enfant et à la famille de Winnipeg,
des régions rurales et du Nord — Entre-lesLacs

•

Utiliser un modèle d’évaluation et de services de première ligne
conjugué à la sensibilisation du milieu pour les familles présentant un
risque faible à moyen aux prises avec des problèmes de dépendances,
de violence familiale et de santé mentale.
Réaliser le projet en milieu scolaire.
Collaborer avec les intervenants des programmes de santé mentale et
d’Enfants en santé.

•

•
•

Services à l’enfant et à la famille de Winnipeg,
des régions rurales et du Nord — Région du
Nord

•

Viser les familles présentant un risque faible à moyen aiguillées vers
l’unité de services de Flin Flon/The Pas, afin de les aider à renforcer
leurs capacités et à rester en contact avec les soutiens et les services du
milieu.

Services à l’enfant, à la famille et à la
communauté des Métis — Winnipeg

•

Mettre à l’essai des services intensifs et limités dans le temps dans le
cadre du programme de renforcement de la famille, en utilisant un
modèle de services intégrés.

Cree Nation Child and Family Caring Agency

•

Élaborer une approche de services intégrés à Leaf Rapids et à Lynn Lake.

•

Élaborer et mettre en œuvre une approche différentielle.

Nisichawayasihk Cree Nation Family and
Community Wellness Centre
Sandy Bay Child and Family Services
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Projets de renforcement des capacités (5)
Site témoin par office

Objet du projet

Child and Family Services of Western
Manitoba

•

Élaborer une approche multisystème pour améliorer les services de
repérage, d’aiguillage et d’intervention précoce qui sont utilisés lorsque les
enfants sont exposés à la violence familiale.

Jewish/Winnipeg Child and Family
Services

•

Élaborer une stratégie de partenariats communautaires pour améliorer
les services d’éducation et d’orientation offerts aux nouveaux Canadiens,
en encourageant un exercice du rôle de parents qui respecte les pratiques
culturelles et aide les familles à éviter les risques qu’un enfant ait besoin de
protection.

Animikii Ozoson Child and Family Services

•

Dakota Ojibway Child and Family Services

•

Analyser les dossiers en cours afin de préciser des points de référence
permettant d’établir le besoin de services de protection d’un enfant.
Déterminer les lacunes dans la prestation des services de prévention et les
problèmes vécus dans les familles.
Mettre à l’essai un outil d’évaluation du risque.

Services à l’enfant et à la famille de
Winnipeg, des régions rurales et du Nord
— Région du Nord

•

Phase 3 — Plan de mise en œuvre
dans toute la province
D’après les résultats d’évaluation des sites témoins
de l’approche différentielle, on concevra un cadre
conceptuel de l’approche différentielle au Manitoba
et un plan provincial de mise en œuvre. En 2011, le
cadre comme le plan devraient être terminés et mis en
application.
L’élaboration du plan de mise en œuvre se fera
conjointement à la planification d’un financement
fédéral pour l’établissement d’un cadre de prévention
dans les réserves du Manitoba et du nouveau modèle
de financement des offices de SEF approuvé en
juillet 2010 (voir page XX).

•

•
•

•
•
•

Le plan de mise en œuvre portera sur les points
suivants :

20 - Changements pour les enfants

•

l’amélioration de services existants et l’offre de
nouveaux services d’intervention précoce et de
prévention
de nouveaux processus et outils d’évaluation
pour les travailleurs des SEF
de nouvelles normes et pratiques de gestion
de cas pour guider le personnel des SEF dans
l’exercice de ses fonctions
les nouvelles relations avec les fournisseurs de
services du milieu pour aider les familles
les outils informatiques de collecte de données
et de gestion de cas pour le personnel des SEF
une approche fondée sur des données probantes
pour l’élaboration des modèles de pratique
les formations sur l’approche différentielle pour
le personnel des SEF

Thème 3

amÉlioRer le plAcement en foyer
nouRRicier et les seRvices aux jeunes
Les examens externes ont relevé un besoin de revoir
et d’améliorer les services et le soutien offerts aux
foyers nourriciers et aux jeunes qui reçoivent des soins
du système des SEF ou qui en ont reçu et sont en
transition hors du système.
Le placement en foyer nourricier a pour objectif
général de protéger les enfants et les jeunes et de
renforcer les familles. Ce type de placement offre
aux enfants et aux jeunes une résidence temporaire
jusqu’à ce qu’ils réintègrent leur famille, soient
adoptés ou deviennent des adultes indépendants.
Dans certaines situations, rester à long terme dans un
foyer nourricier est la meilleure solution.

Le comité permanent reconnaît que les jeunes qui
reçoivent des services du système des SEF ont des
besoins uniques qu’ils soient placés en foyer nourricier
ou reçoivent d’autres services du système. En plus
des initiatives d’amélioration du placement en foyer
nourricier, le comité permanent finance également
plusieurs initiatives axées de façon importante ou
exclusive sur les jeunes. Ces initiatives visent à :

•
•

•

prévenir le suicide chez les jeunes
donner la capacité aux jeunes de participer à
des échanges sur leur expérience au sein du
système des SEF
soutenir les jeunes pendant leur transition
hors du système des SEF

Plusieurs recommandations issues des examens
externes font référence au rôle essentiel des parents
nourriciers dans le système des SEF. En tant que
membres de l’équipe d’un office travaillant auprès
des enfants placés et leurs familles, ils fournissent la
stabilité d’un milieu familial pour les enfants et les
jeunes pris en charge en vertu de la Loi sur les services
à l’enfant et à la famille.

PRINCIPAUX PROGRÈS RÉALISÉS SOUS CE THÈME :
n

L’augmentation des indemnités pour les foyers nourriciers

n

Une hausse nette de plus de 3 200 places en foyer nourricier

n

L’offre de nouvelles aides et ressources aux familles nourricières

n

n
n

La mise en œuvre d’une nouvelle stratégie globale de prévention du suicide chez les jeunes
(Retrouver l’espoir), qui finance plusieurs nouveaux projets et des projets déjà en cours
La mise place de la stratégie d’engagement des jeunes
La création du Fonds de vision de l’avenir, de programmes de mentorat et du programme
Mentorat de transition à l’emploi pour les jeunes du Manitoba pour aider les jeunes qui quittent
le système de protection de l’enfance
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ACTIVITÉS

L’équipe de conception du programme de
formation des parents nourriciers

Le placement en foyer nourricier

En janvier 2008, on a réuni une équipe de conception
du programme de formation des parents nourriciers
pour élaborer des ressources de formation, et ce, en vue
d’accroître les compétences et les connaissances des parents
nourriciers.

L’augmentation des indemnités pour les
foyers nourriciers
Les indemnités pour les foyers nourriciers désignent les
sommes que les familles reçoivent pour remplir leur rôle
de foyer nourricier. Les indemnités de base des foyers
nourriciers ont augmenté de 10 % en janvier 2007 et
d’encore 10 % en janvier 2008.

Le recrutement de familles nourricières
Les offices de SEF travaillent continuellement au
recrutement de familles nourricières. En novembre 2006,
le gouvernement du Manitoba et les régies de SEF ont
lancé la campagne de recrutement Rentrez dans le
cercle de soins. Du début de cette campagne jusqu’en
mars 2010, la province a enregistré une hausse nette de
plus de 3 200 places pour des placements d’urgence et
des placements à long terme, grâce à la campagne et à
d’autres initiatives de recrutement.

La nouvelle norme sur l’utilisation d’hôtels
pour le placement d’enfants
Le gouvernement du Manitoba et les régies de SEF ont
commencé à appliquer une nouvelle norme de placement
dans les hôtels en août 2007. Le but de la nouvelle norme
est d’utiliser le placement dans un hôtel uniquement
dans les situations exceptionnelles. 
Selon la norme, des enfants peuvent être placés à court
terme dans des hôtels en cas d’urgence (par exemple,
lors d’un incendie ou d’une inondation), pour des raisons
médicales ou pour que les membres d’une famille ou
des frères et sœurs puissent rester ensemble. De plus,
les régies de SEF doivent surveiller tous les placements
dans des hôtels pour s’assurer du respect des normes.
Depuis l’adoption de cette norme, on observe une baisse
importante du nombre d’enfants placés dans des hôtels.
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L’équipe rend compte de ses activités au comité permanent
et est formée de représentants des régies de SEF, des Services
de protection des enfants et du Manitoba Foster Family
Network. À ce jour, l’équipe a travaillé aux projets suivants :
• l’établissement d’un cadre pour un programme
normalisé de formation des parents nourriciers
à l’intention de tous les parents nourriciers du
Manitoba
• l’élaboration d’un module de formation pour
les parents nourriciers sur les effets des
mauvais traitements et de la négligence sur le
développement de l’enfant
• un programme de mentorat pour les parents
nourriciers dans le cadre duquel des parents
nourriciers d’expérience forment de nouveaux
parents nourriciers (l’essai pilote est prévu à
l’automne 2010)
• la préparation d’une trousse d’information sur
le placement en foyer nourricier à distribuer aux
parents nourriciers potentiels
On prévoit en 2010-2011 l’achèvement de l’élaboration des
projets ainsi que leur mise en œuvre.

Le sous-comité sur les soins non traditionnels
Dans la foulée de l’Initiative de protection de l’enfance
pour les Autochtones, un sous-comité sur les soins non
traditionnels a été créé pour aider le comité permanent en ce
qui concerne les solutions de rechange dans le domaine des
soins et du placement en foyer nourricier. Le sous-comité
est formé de représentants des régies de SEF et des Services
de protection des enfants. Dans le cadre de l’initiative
Changements pour les enfants, le travail du comité a porté

Théme 3
amÉlioRer le plAcement en foyer nouRRicier et les seRvices aux jeunes

notamment sur les points suivants :
• l’étude et l’élaboration d’outils de prestation de
services liés aux soins non traditionnels
• la mise au point d’une stratégie globale de
recrutement de familles nourricières un peu
partout dans la province, spécialement pour les
grands groupes de frères et sœurs et les jeunes
qui ont des besoins spéciaux
• l’établissement d’un continuum de soins
• la mise à jour du Manuel à l’intention des
familles d’accueil
• l’élaboration de recommandations pour la
normalisation des indemnités spéciales

Les ressources pour les loisirs
En 2006-2007, on a prévu un budget pour aider les
familles nourricières à acheter de l’équipement relatif à
la sécurité des loisirs et des enfants.

La prévention du suicide
Retrouver l’espoir
En 2009, la stratégie globale de prévention du suicide
chez les jeunes Retrouver l’espoir a été établie à l’aide
de fonds fournis par le gouvernement du Manitoba et
l’initiative Changements pour les enfants.
L’objectif général de la stratégie Retrouver l’espoir est de
prévenir le phénomène tragique qu’est le suicide chez
les jeunes et de venir en aide aux jeunes qui ont des
pensées et des comportements suicidaires. La stratégie
verse des fonds pour la réalisation de nouveaux projets
et de projets existants destinés à aider les collectivités,
à faire la promotion de la santé mentale et à améliorer
l’accès aux soins en santé mentale. Les activités liées à la
stratégie visent à développer les facteurs de protection
et à réduire les facteurs de risque connus qui favorisent
les pensées et les comportements suicidaires. Les
recommandations des examens externes du système
des SEF ont servi de référence dans l’élaboration de la
stratégie.

Le budget de Retrouver l’espoir permet de financer les
divers projets suivants :
• Le développement de l’ensemble d’ateliers et de
programmes de soutien par les pairs qui a eu
du succès dans les écoles du nord du Manitoba.
La prestation des services est assurée par Teen
Talk, un programme du Klinic Community Health
Centre (organisme d’éducation en santé des
jeunes).
• L’établissement du programme Communities
That Care. Il s’agit d’un programme d’aide aux
collectivités dans l’utilisation de nouvelles
techniques de prévention qui visent à recruter
des leaders, à cerner les questions liées au
suicide et à planifier de nouvelles mesures de
prévention du suicide chez les jeunes.
• L’élaboration de plans en vue d’offrir la
formation en leadership pour les jeunes et
le programme de camp d’été du Winnipeg
Aboriginal Sport Achievement Centre à
Shamattawa dans d’autres collectivités du Nord.
• L’augmentation du personnel et des ressources
de Winnipeg Mobile Crisis de manière à
renforcer les services de stabilisation en situation
d’urgence.
Tous les projets énoncés ci-dessus devraient être mis en
œuvre en 2010-2011.

L’actualisation de l’application des services à
l’enfant et à la famille
L’application des services à l’enfant et à la famille a été
modifiée afin de repérer les situations à risque élevé
à partir des renseignements entrés dans la base de
données par les travailleurs des SEF. La modification
permet aux travailleurs d’utiliser l’application
informatique pour repérer les jeunes qui présentent
un risque de suicide. Elle permet également aux
travailleurs d’entrer un avertissement pour informer
les autres travailleurs et la direction si le risque de
suicide augmente.
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L’éducation et la formation
La diffusion de documents éducatifs sur la
prévention du suicide se poursuit et une formation
en intervention contre le suicide a été fournie à
plus de 542 membres du personnel des SEF, parents
nourriciers et autres fournisseurs de soins. Cette
formation continuera d’être offerte en 2010‑2011.

L’engagement des jeunes et les
services de transition
La stratégie d’engagement des jeunes
En 2007, les régies de SEF et leurs offices ont
commencé à travailler à l’établissement d’une stratégie
d’engagement des jeunes. Cette stratégie porte sur les
points suivants :
• donner aux jeunes qui sont pris en charge
ou qui l’ont été une voix pour raconter leur
expérience
• faire participer les jeunes qui sont pris en
charge ou qui l’ont été à la conception de
nouveaux programmes et de nouvelles
politiques
• améliorer la communication avec les jeunes
pris en charge au sujet de leurs droits et des
programmes de défense de ces droits
• recueillir les commentaires des jeunes qui
sont en transition entre le système et leur vie
adulte sur leur expérience du système des SEF
Depuis 2007, les fonds prévus pour la stratégie ont
été versés par les régies de SEF à leurs offices afin de
financer les activités encourageant l’engagement des
jeunes, comme les forums de jeunes, les groupes de
discussion et les événements spéciaux.

Le Fonds de vision de l’avenir
Le comité permanent a établi en 2007 le Fonds de
vision de l’avenir pour aider les jeunes pris en charge à
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développer leurs forces, à maximiser leur potentiel et
à réaliser leurs aspirations professionnelles. L’initiative
Changements pour les enfants accorde des fonds aux
régies de SEF et celles-ci les versent aux jeunes pour :
• des études secondaires spécialisées
• l’achat de matériel nécessaire à l’exercice
d’un métier
• de l’aide à la recherche d’emploi
• l’accès aux études postsecondaires
• la participation à une formation technique
ou à un programme d’apprentissage

Les programmes de mentorat
Chacune des régies de SEF travaille à la conception de
programmes de mentorat pour apporter un meilleur
soutien aux jeunes qui quittent le système. Chacun
des programmes est pensé de manière à répondre aux
besoins précis et uniques de chacune des collectivités
participantes. Dans le cadre de ces programmes, les
jeunes qui ont réussi leur sortie du système sont
recrutés et formés pour devenir des mentors auprès
de jeunes dont la prise en charge n’est pas terminée.

Le Mentorat de transition à l’emploi pour
les jeunes du Manitoba
En juin 2009, le gouvernement du Manitoba a
annoncé l’affectation de 2,4 millions de dollars au
projet Mentorat de transition à l’emploi pour les
jeunes du Manitoba, un projet pilote d’une durée
de quatre ans visant à aider les jeunes âgés de 16
à 21 ans qui quittent le système de protection de
l’enfance. Le projet offrira diverses formes de soutien,
notamment de l’aide financière et des prestations
de santé, ainsi qu’une aide à l’accès au logement, à
l’éducation, au marché du travail et aux services de
garde d’enfants. Des organismes de services sociaux
communautaires seront choisis pour la prestation à
Winnipeg et à Thompson des services liés au projet.
Les services devraient commencer à l’hiver 2010‑2011.

Thème 4

appoRter un soutien accRu aux trAvAilleuRs
à lA protection de l’enfAnce de première ligne
Les examens externes indiquent que la lourde charge
de travail des travailleurs de première ligne des SEF
est l’un des principaux problèmes du système des
SEF. La charge de travail est un problème de longue
date dans les systèmes de protection de l’enfance au
Manitoba et partout au Canada. Une surcharge de
travail est néfaste pour la santé et le rendement des
travailleurs, et cause un roulement élevé du personnel.
Les examens externes précisent que les problèmes de
charge de travail doivent être réglés pour permettre
au personnel des SEF de suivre les meilleures
pratiques dans son travail auprès des enfants et des
familles.

Plusieurs initiatives sont en œuvre en vue de résoudre
le problème. La principale initiative à signaler est
l’ajout de postes de travailleurs de première ligne
dans le système des SEF en vue d’alléger la charge de
travail du personnel. Des stratégies de recrutement
et de fidélisation du personnel sont également en
cours d’élaboration afin d’attirer des employés et de
les inciter à rester en poste. En outre, on travaille
actuellement au perfectionnement de la trousse
d’orientation, à des améliorations importantes du
système provincial de gestion de l’information et à
la mise à jour des normes de services pour aider le
personnel dans ses efforts d’application des pratiques
exemplaires de prestation de services à l’enfant et à la
famille. Il convient également de souligner la mise en
place d’un vaste programme de formation qui offre
au personnel des possibilités de perfectionnement
professionnel.

PRINCIPAUX PROGRÈS RÉALISÉS SOUS CE THÈME :
n

La création de 231 nouveaux postes de travailleurs de première ligne des SEF et de soutien des travailleurs de
première ligne

n

L’amélioration du système de gestion de l’information en vue d’augmenter l’efficacité et la qualité des services

n

L’élaboration d’un nouveau protocole de rédaction et d’approbation des normes de prestation de services

n

La réalisation d’une importante mise à jour des normes de prestation de services par un nouveau groupe de
travail

n

La création d’une équipe spéciale de coordination de la formation du personnel des SEF

n

Une assistance totale de plus de 16 000 participants aux séances de formation

Rapport sur les progrès de Mars 31, 2010 - 25

ACTIVITÉS

•

L’allègement de la charge de travail

•

Depuis le lancement de Changements pour les
enfants en octobre 2006, l’affectation de fonds
supplémentaires a permis la création de 231 postes.
Les postes créés sont des postes de travailleurs de
première ligne ainsi que des postes de soutien de ces
travailleurs.

Le recrutement et la fidélisation du
personnel
Le comité permanent a accepté l’invitation du
Syndicat des employés généraux et des fonctionnaires
du Manitoba à un atelier tenu en février 2008 dans
le but de trouver des solutions pour améliorer
le recrutement du personnel et le fidéliser. Les
participants à l’atelier comprenaient des représentants
des régies de SEF et du Syndicat. Chacune des régies
utilise des idées suggérées à l’atelier pour élaborer ses
propres stratégies de recrutement et de fidélisation.

La participation à un salon des carrières
Des représentants des régies de SEF ont participé au
salon Career Connections à l’Université du Manitoba
en mai 2009 pour promouvoir le système des SEF
comme choix professionnel auprès des futurs
diplômés universitaires. Ils ont renseigné les étudiants
intéressés sur le rôle des régies de SEF, de leurs offices
et du gouvernement.

L’élaboration d’une trousse d’orientation
Le Bureau du comité permanent des Services à
l’enfant et à la famille, en collaboration avec les régies
de SEF et les Services de protection des enfants,
a conçu une trousse d’information pour aider le
nouveau personnel à s’orienter dans le système des
SEF. La trousse comprend l’information suivante :
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•

•
•
•

l’histoire de la protection de l’enfance au
Manitoba et au Canada
la structure de gouvernance et les principales
composantes du système des SEF du Manitoba
des références aux dispositions législatives
et réglementaires, normes et directives
pertinentes
le rôle des organismes complémentaires des
SEF
les nouvelles initiatives et les initiatives en
cours
de la documentation et des formulaires

La nouvelle trousse d’orientation devrait pouvoir être
distribuée au personnel des SEF en 2010‑2011.

La refonte de l’application des services à
l’enfant et à la famille
L’application des services à l’enfant et à la famille est
le système informatique que le personnel des SEF
utilise pour rassembler et gérer l’information sur les
dossiers et les services offerts aux familles. Il s’agit
d’une nouvelle version du système d’information sur les
services à l’enfant et à la famille (SISEF). Elle comprend
un module d’accueil et de réception des demandes et
un module de suivi des dossiers.
Des consultations approfondies du personnel et de la
direction des SEF et d’autres travaux préparatoires ont
permis de trouver de nombreuses idées pour améliorer
le système. Plusieurs d’entre elles ont été mises en
œuvre :
• l’ajout d’une fonction permettant l’inscription
de renseignements médicaux des personnes à
risque élevé
• l’ajout de la possibilité de télécharger des
photos numériques des enfants pris en charge
et de les envoyer à la police par voie protégée
lorsqu’un enfant est porté disparu

Thème 4
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•
•

•
•
•

la simplification de l’accès de partout dans la
province aux renseignements déjà enregistrés
l’intégration de l’approche différentielle sous
la forme d’une catégorie de dossier dans
les modules d’accueil et de réception des
demandes et de suivi des dossiers
le stockage et l’intégration des évaluations du
risque dans les dossiers des familles
des avertissements automatiques signalant les
situations à risque élevé des enfants
la rationalisation et la simplification de l’entrée
de renseignements sur les visites obligatoires
mensuelles des enfants pris en charge

En 2008, le gouvernement du Manitoba s’est engagé
à continuer d’améliorer le système de gestion de
l’information des SEF, entre autres, à examiner la
possibilité de remplacer l’application actuelle par un
nouveau système qui tirerait davantage profit de la
nouvelle technologie numérique. Plusieurs systèmes
ont été ciblés et comparés à l’application actuelle.
L’évaluation des avantages possibles de l’utilisation de
ces systèmes est en cours.

Les normes de prestation des services
Les normes sont des renseignements écrits qui
précisent les exigences minimales pour la prestation
des services. Elles couvrent l’ensemble des procédures
relatives aux services, comme les services à la famille,
la gestion de dossiers, la protection des enfants,
l’adoption et le placement en foyer nourricier. Au
Manitoba, ces renseignements sont réunis dans le
Guide de normalisation des services à l’enfant et à la
famille. Le ministère des Services à la famille et de la
Consommation et les régies de SEF ont formulé des
modèles coopératifs en vue d’élaborer à l’avenir des
normes générales et des normes propres à chacune des
régies. L’objectif des nouvelles normes de prestation
de services est de guider le système de SEF vers des
pratiques exemplaires dans la prestation de services.

Dans le cadre de l’initiative Changements pour
les enfants, une nouvelle méthode de rédaction
des normes a été élaborée puis mise en œuvre. En
novembre 2007, le comité permanent a approuvé le
protocole d’élaboration des normes, un protocole qui
guide l’élaboration des nouvelles normes. Le protocole
prévoit le processus d’étude et de consultation
préalable à la rédaction et à l’approbation des
normes. En janvier 2010, le comité permanent a
créé un groupe de travail interrégie sur les normes
pour poursuivre le travail de rédaction des nouvelles
normes.
Les progrès suivants ont été réalisés depuis l’adoption
du protocole :

•

•
•
•

la rédaction et l’approbation de 20 nouvelles
sections dans le Guide de normalisation des
services à l’enfant et à la famille actuel
la rédaction et l’approbation de cinq nouvelles
sections d’introduction
la modification de trois normes
la rédaction d’une nouvelle norme,
actuellement à l’étude

Les régies de SEF et les Services de protection des
enfants assurent de façon continue la formation du
personnel sur les normes de prestation de services.
À ce jour, 200 membres du personnel ont reçu de la
formation.
En 2010‑2011, le groupe de travail interrégie sur
les normes poursuivra son travail d’élaboration de
normes pour le système des SEF. Il tâchera de terminer
trois nouvelles sections et de mettre à jour cinq autres
sections. De plus, les normes seront également mises
à jour au besoin pour tenir compte de nouvelles
questions qui pourraient avoir des conséquences
importantes sur la prestation de services.
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Le projet d’identification des mineurs
Le projet d’identification des mineurs a été mis sur
pied en 2007 pour que les travailleurs des SEF puissent
fournir aux policiers des renseignements signalétiques
lors d’enquêtes en matière d’exploitation sexuelle.
En avril 2008, le projet a été pleinement mis en
œuvre et intégré à l’application des services à l’enfant
et à la famille. L’application permet désormais
d’emmagasiner des photos et d’autres données
signalétiques de chacun des enfants pris en charge. À
l’aide de cette fonction de l’application, les travailleurs
peuvent aider le service de police de Winnipeg à
identifier des jeunes concernés par des enquêtes.

La formation
Dans le cadre de l’initiative Changements pour les
enfants, la responsabilité d’organiser la formation et
d’en assurer la prestation a officiellement été confiée
en 2007 à une équipe appelée « unité conjointe de
formation ». L’unité, composée de représentants
des régies de SEF et du ministère des Services à la
famille et de la Consommation, s’est d’abord installée
dans des locaux centraux de Winnipeg. Relevant du
comité permanent, l’unité était chargée de concevoir,
de coordonner, de mettre en œuvre et d’évaluer
des possibilités d’éducation et de formation pour le
personnel et les parents nourriciers du système des
SEF, et ce, afin de former un effectif professionnel,
qualifié et respectueux des différences culturelles.
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En juillet 2009, l’unité conjointe de formation a adopté
une approche de prestation de services décentralisée,
selon laquelle les membres continuent de travailler
en équipe, depuis les bureaux de leur employeur
respectif plutôt qu’en un lieu central. Compte tenu
du changement, l’unité a pris le nom d’équipe en
décembre 2009. Son rôle et ses obligations de rendre
compte demeurent les mêmes.
Du 1er avril 2007 au 31 mars 2010, l’équipe
de formation a organisé des séances de
formation auxquelles ont assisté en tout plus
de 16 000 participants, dont des membres du
personnel des SEF, des employés de soutien, des
travailleurs à la protection de l’enfance et des parents
nourriciers. Les séances de formation couvrent un
grand nombre de sujets professionnels techniques ou
administratifs qui satisfont aux recommandations des
examens externes et répondent aux besoins cernés
par les régies de SEF et les Services de protection des
enfants.
On planifie actuellement l’établissement d’un centre de
formation dans le nord du Manitoba.

Thème 4
appoRter un soutien accRu aux trAvAilleuRs à lA protection de l’enfAnce de première ligne

Formations spécialisées
Type de formation

		
2007/08

Nombre de participants		
2008/09

2009/10

Total

Intervention contre le suicide et prévention du suicide

188

440

542

1 170

Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale

43

530

554

1 127

Discipline axée sur les points forts et fondée sur la relation

201

403

439

1 043

48

947

995

Approche différentielle et renforcement des familles		
Intervention en cas de crise

68

284

387

739

Enquêtes sur les enfants maltraités/comités de protection
contre les mauvais traitements

319

280

127

726

Gestion du stress lors d’incidents critiques

309

202

141

652

Secourisme général et RCR

30

193

378

601

Sensibilisation aux gangs		

361

123

484

Normes des services à l’enfant et à la famille		

313

170

483

62

408

482

35

429

464

Soin des enfants et des jeunes

12

Attachment Awareness		
Intervention non violente en cas de crise*

296			296

Administration

88

148		 236

Formation à l’intention des conseils d’administration

42

76

65

183

38

64

102

101

101

Communications		

Évaluation et traitement des enfants maltraités			

Sensibilisation aux différences culturelles		92		92
Obligations juridiques de divulgation en protection de l’enfance

91			91

Informatique 		 47

19

43

90

19

81

Éducation et formation en collaboration avec des établissements

43

Formation sur le processus d’appel pour les parents nourriciers

76			76

Syndrome de Down		55		55
Formation sur la documentation et les formulaires pour les
travailleurs de première ligne

49			49

Déclaration obligatoire de cas de pornographie juvénile –
Projet de loi 7			 42
Colonisation et décolonisation des Autochtones

22			22

Autres formations ** 		

Total

42

1 877

45

179

224

3 671

5 158

10 706

Note : * Cette formation est comptabilisée sous Intervention en cas de crise en 2008‑2009 et 2009‑2010.
** Les autres formations ont porté sur la gestion des risques, le respect en milieu de travail, la loi sur la protection des divulgateurs d’actes 		
		 répréhensibles et le counseling.
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Formation axée sur les compétences
Type de formation
Formation axée sur les compétences pour les travailleurs sociaux

Nombre de participants			
2007/08

2008/09

2009/10

Total

			

Services de protection de l’enfance axés sur la famille

110

133

129

372

Plan de gestion de cas et travail axé sur la famille

94

121

127

342

Les effets des mauvais traitements et de la négligence sur le
développement de l’enfant

99

129

111

339

Séparation, placement et réunification
86
97
		

106

289		

Formation axée sur les compétences pour les superviseurs

			

La gestion dans un système de services à l’enfant et à la famille

50

66

77

193

Gérer le travail par l’entremise d’autres personnes

42

60

70

172

Transfert de savoir : le rôle du superviseur

24

48

59

131

26
26
44
96
				
Superviser et gérer le rendement d’un groupe

Formation axée sur les compétences pour les travailleurs à la protection de l’enfance et de la jeunesse
Observation, documentation et rapports

83

184

224

491

Les systèmes familiaux : impact des mauvais traitements et de
la négligence sur le développement de l’enfant

57

48

89

194

60

34

52 146

Le travail : la profession de travailleur à la protection de l’enfance et
de la jeunesse
Pratique axée sur la famille

60

34

48

142

Compréhension et approche du comportement

62

30

20

112

Travailler auprès des jeunes victimes d’abus sexuels

27

44

36

107

Counseling de travailleur auprès des jeunes

20

53

23

96

28
20
20
68
				
La vie en groupe

Modules spécialisés

			

Formation sur le Système d’information sur les services à l’enfant et à la famille

326

266

310

902

Culture et diversité

104

105

167

376

Comprendre et travailler auprès des enfants et des jeunes exploités
sexuellement (1)

57

71

123

251

ASIST (Prévention du suicide)

53

109

60

222

Comprendre et travailler auprès des enfants et des jeunes exploités
sexuellement (2)

57

42

121

220

Formation de formateurs

25

41

13

79

1 550

1 761

2 029

5 340

Total
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Thème 5

amélioRer lA
CommunicAtion
La restructuration du système des SEF a entraîné
de nombreux nouveaux défis sur le plan des
communications. Les recommandations issues des
examens externes préconisent que l’on s’attaque
rapidement à ces défis de manière à améliorer la
communication dans l’ensemble du système des SEF.
Le comité permanent a concentré son travail
d’amélioration de la communication sur les initiatives
suivantes :
• les processus de communication entre les
régies
• la conception de sites Web et d’autres
ressources de communication
• les activités d’encouragement de
l’engagement du personnel
• les conférences à l’intention du personnel

ACTIVITÉS
Les communications entre les régies
En 2007, on a créé une équipe des communications
entre les régies, au sein de laquelle les Services
de protection des enfants sont représentés, afin
d’améliorer la communication dans l’ensemble du
système.
On a mis en œuvre de nouveaux processus de
communication pour améliorer la gestion de la
réception de nouvelles demandes auprès des offices,
et on a établi un nouveau processus de consultation
utile à l’élaboration des normes des SEF.

PRINCIPAUX PROGRÈS RÉALISÉS SOUS CE THÈME :
n

n

La création d’une équipe de communication entre les régies pour améliorer la
communication dans l’ensemble du système
Le lancement de sites Web des SEF et d’autres outils de communication (d’autres sites
Web et outils sont en cours d’élaboration)

n

L’offre de diverses activités encourageant l’engagement du personnel

n

La tenue de conférences sur le système pour le personnel
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La conception de sites Web
Un site Web sur l’initiative Changement pour les
enfants est publié et mis à jour fréquemment. Les
régies de SEF ont également reçu des fonds pour
entreprendre la conception de leur propre site Web.
À l’heure actuelle, les sites Web sont soit en ligne
ou en cours d’élaboration. Ces sites Web présentent
des renseignements détaillés sur les régies de SEF et
leurs offices, leurs ressources et leurs services, des
nouvelles et des événements, des publications et des
offres d’emploi.

Le financement des communications des
offices de SEF
Les offices de SEF ont reçu des fonds d’aide aux
communications pour financer leurs initiatives de
recrutement, de formation et de sensibilisation du
public.

Les conférences
• Child and Family Services in Manitoba:
Trends and Challenges (conférence sur
les tendances et les défis des services à
l’enfant et à la famille au Manitoba) — Des
conférences d’une journée ont eu lieu en
novembre 2007, à The Pas et à Winnipeg, pour
explorer les tendances, les défis et l’avenir des
SEF au Manitoba. Au total, les conférences
ont rassemblé 475 participants, parmi lesquels
on retrouvait des employés des offices de SEF,
des prestataires de services complémentaires
et diverses autres personnes.

•

Training for Child Abuse Coordinators
(formation pour les coordonnateurs des
comités de protection contre les mauvais
traitements) — Cette conférence, qui a eu
lieu en décembre 2007, a été tenue par les
régies de SEF, l’unité conjointe de formation
et les Services de protection des enfants. Elle
a donné l’occasion à tous les coordonnateurs
de comités de protection contre les mauvais
traitements et à d’autres membres du
personnel concernés d’accroître leurs
connaissances et leurs compétences dans le
domaine des mauvais traitements faits aux
enfants. Vu son succès, cette conférence
est devenue annuelle, et a été tenue en
janvier 2009 et en février 2010.

•

Sharing Indigenous Ways of Helping
and Healing (conférence sur les méthodes
autochtones d’aide et de guérison) — Cette
conférence à l’intention des travailleurs
sociaux est au calendrier de l’hiver 2010-2011.
Elle s’adressera à tous les travailleurs des SEF
du Manitoba.

Les activités d’encouragement de
l’engagement du personnel
Diverses activités ont eu lieu, dont des réunions
de réflexion, des sommets et des assemblées. Les
régies ont également mis en place des processus
de communications fréquentes et régulières avec le
personnel concernant les progrès dans la mise en
œuvre des recommandations visées par l’initiative
Changements pour les enfants, notamment en ce qui
a trait au système de gestion de l’information, aux
normes de pratique et à l’approche différentielle.
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Thème 6

RenfoRcer la nouvelle
stRuctuRe de gouveRnAnce
Les examens externes ont fait ressortir la nécessité de
consolider la nouvelle structure de gouvernance du
système des SEF.
Tel que nous l’avons mentionné précédemment,
le système des SEF au Manitoba est maintenant
administré par quatre régies de SEF. De plus, le comité
permanent, groupe formé du chef de la direction
de chacune des quatre régies et de la directrice
des Services à l’enfant et à la famille, est l’organe
consultatif chargé par la loi de promouvoir la
coopération et la collaboration au sein du système des
SEF, et entre celui-ci et les autres systèmes. Le comité
permanent continue de concentrer son travail sur
trois domaines primordiaux :

•
•
•

Les examens externes appuient fortement la nouvelle
structure de gouvernance, qui incarne l’esprit et
l’intention de l’Initiative de protection de l’enfance
pour les Autochtones. Le comité permanent, selon
les conclusions tirées des examens, a besoin de
ressources additionnelles non seulement pour
s’acquitter de ses responsabilités actuelles, mais aussi
pour travailler aux objectifs continus de l’Initiative
de protection de l’enfance pour les Autochtones en
assumant une plus grande responsabilité dans le
système des SEF.

la mise en œuvre continue de l’Initiative de
protection de l’enfance pour les Autochtones
la mise en œuvre de l’initiative Changements
pour les enfants
le développement continu du système

PRINCIPAUX PROGRÈS RÉALISÉS SOUS CE THÈME :
n

L’établissement du Bureau du comité permanent des Services à l’enfant et à la famille,
un organisme qui soutient activement le comité permanent
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ACTIVITÉS
Le Bureau du comité permanent des
Services à l’enfant et à la famille
Conformément aux recommandations des examens
externes, le comité permanent est appuyé par un
personnel complémentaire. En 2006, on a créé une
équipe de personnel intérimaire, puis le Bureau du
comité permanent des Services à l’enfant et à la
famille a été établi au printemps 2008. Les 16 postes
permanents du Bureau sont les suivants :

•
•
•
•

•

1 poste de coordonnateur
1 poste d’analyste financier
1 poste d’adjoint administratif
9 postes d’analystes de politiques (2 de
chaque régie et 1 des Services de protection
des enfants)
4 postes de soutien administratif (1 de
chaque régie)

Les fonctions du Bureau consistent à :

•

•
•

•

•

établir des plans pour la mise en œuvre
continue des 289 recommandations issues
des examens externes
participer à comités et à des initiatives
intersectoriels
élaborer et offrir du perfectionnement
professionnel, par exemple, sur les normes de
pratique des SEF
apporter un soutien technique au comité
permanent pour l’aider à terminer son travail
de fond
élaborer des ressources à utiliser dans le
système des SEF
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Le financement et l’effectif du Bureau sont
conformes aux recommandations des examens
externes. Le comité permanent a établi la structure
organisationnelle, le champ de responsabilité et la
gouvernance du Bureau de manière à respecter le
modèle de partenariat de l’Initiative de protection
de l’enfance pour les Autochtones et à favoriser la
réalisation des buts à long terme du processus de
transfert des responsabilités.
Le comité permanent est déterminé à s’améliorer sans
cesse et a commencé à dresser des plans en vue d’un
examen indépendant du Bureau. Le mandat d’examen
sera précisé en 2010-2011.

Thème 7

l’ObligAtion de fiduciAre
GouveRnement du CAnAdA
Ce thème a trait à la responsabilité partagée qu’ont le
gouvernement provincial et le gouvernement fédéral
pour les services à l’enfant et à la famille. En vertu
de la constitution canadienne, les gouvernements
provinciaux sont responsables des systèmes de SEF.
Toutefois, le gouvernement du Canada est le principal
bailleur de fonds des systèmes dans les réserves,
conformément à son obligation de fiduciaire envers
les Premières nations.
Les examens externes ont recommandé que le
gouvernement du Canada et le gouvernement du
Manitoba collaborent pour que le financement soit
distribué équitablement et aide les enfants et les
familles où qu’ils vivent. Le comité permanent a donné
suite à la recommandation en préparant à l’intention
du gouvernement du Canada une proposition de
modèle efficace de financement afin de mettre en
œuvre non seulement cette recommandation, mais
aussi d’autres recommandations liées au financement
et au ressourcement du système des SEF.

Le principe de Jordan est un aspect important de
la proposition de modèle de financement du comité
permanent. Ce principe affirme la primauté de l’enfant
pour la résolution des désaccords sur la responsabilité
financière des besoins d’un enfant. Selon le principe
de Jordan, si les gouvernements ne sont pas d’accord
sur qui doit payer les services requis par un enfant
indien inscrit ou inuit, le ministère gouvernemental
qui a été contacté en premier doit payer sans délai.
Le gouvernement qui a payé peut ensuite prendre
des dispositions pour se faire rembourser la dépense.
Le principe de Jordan s’applique à tous les types de
services gouvernementaux offerts aux enfants, aux
jeunes et à leur famille.
Fidèle à l’esprit et à l’intention de l’Initiative de
protection de l’enfance pour les Autochtones, le
comité permanent a fermement appuyé le principe
de Jordan et continue de prôner son utilisation au
Manitoba et partout au Canada.

PRINCIPAUX PROGRÈS RÉALISÉS SOUS CE THÈME :
n

La proposition d’un nouveau modèle de financement par le comité permanent

n

L’approbation du nouveau modèle de financement

n

La progression de la mise en œuvre du principe de Jordan
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ACTIVITÉS
Le nouveau modèle de financement
Au début 2009, après avoir effectué des recherches
approfondies et collaboré étroitement avec le
gouvernement du Manitoba, les régies de SEF et
le gouvernement du Canada, le comité permanent
a achevé d’élaborer un nouveau projet de modèle
de financement des offices de SEF du Manitoba. Le
modèle de financement proposé vise à :

•
•
•

•
•
•

solidifier les familles des Premières nations et
les aider à prendre soin de leurs enfants
réduire le nombre d’enfants des Premières
nations pris en charge
résoudre les inégalités dans le financement et
les services liées au fait d’habiter ou non une
réserve
assurer une approche du financement
normalisée
améliorer l’infrastructure des offices de SEF
favoriser la flexibilité et l’adaptation

Sous la direction du gouvernement du Manitoba,
le nouveau modèle de financement a été présenté
au gouvernement du Canada à la fin de 2009. En
juillet 2010, le gouvernement du Canada a annoncé
qu’il s’était entendu avec le gouvernement du
Manitoba et l’Assembly of Manitoba Chiefs pour la
mise en œuvre d’un nouveau modèle de financement
fondé sur la proposition du comité permanent.

Le principe de Jordan
En juin 2007, la province du Manitoba a annoncé
qu’elle adopterait le principe de Jordan comme
politique à condition que le gouvernement fédéral
fasse de même. Le 12 décembre 2007, les députés
au Parlement ont voté à l’unanimité en faveur d’une
motion appuyant le principe de Jordan.
En septembre 2008, la province du Manitoba et le
gouvernement du Canada ont convenu d’entreprendre
l’application du principe de Jordan. Ils ont convenu
que les enfants des Premières nations vivant dans une
réserve qui ont de multiples handicaps et reçoivent
des services de multiples prestataires de services
devraient recevoir le même niveau de services, d’une
manière respectueuse de leur culture, que les autres
enfants ayant des besoins semblables et vivant dans
des régions semblables.
Des progrès graduels se poursuivent vers l’application
totale du principe de Jordan au Manitoba. La régie du
Nord a embauché un spécialiste du principe de Jordan
pour travailler auprès des collectivités et des offices
de SEF dans le but d’offrir un meilleur soutien aux
enfants qui vivent dans le nord du Manitoba et ont
des problèmes médicaux.
À ce jour, au Canada, aucun gouvernement provincial
ou territorial n’applique totalement le principe de
Jordan. De plus, les Premières nations jouent un rôle
minimal dans les échanges avec les gouvernements
sur les processus de mise en œuvre proposés, malgré
les demandes de participation de la part d’organismes
des Premières nations.
De plus amples renseignements sur le principe de
Jordan sont publiés sur le site Web suivant :
www.fncaringsociety.com.
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Thème 8

les exAmens d’enquêtes spéciAles

(anciennement les exAmens pRescRits pAr l’Article 10)
Le thème final des recommandations des examens
externes a trait à l’article 10 de la Loi sur les enquêtes
médico-légales. Cette loi exige la tenue d’un examen
lors du décès d’un enfant qui a reçu des services à
l’enfant et à la famille au cours de l’année précédente.
Les examens externes ont relevé la difficulté pour le
système de respecter les exigences de l’article 10 et
recommandé ce qui suit :

•

transférer la responsabilité de la tenue des
examens prescrits par l’article 10 du Bureau
du médecin légiste en chef au Bureau du
protecteur des enfants
accroître l’effectif et les fonds de
déplacement prévus pour les fonctions
prescrites par l’article 10
confier la responsabilité de l’examen
indépendant des recommandations au
Bureau de l’ombudsman

•

•

ACTIVITÉS
La Loi sur l’élargissement du mandat du
protecteur des enfants
Le projet de loi 11, intitulé Loi sur l’élargissement
du mandat du protecteur des enfants, a été adopté
le 15 septembre 2008. Cette loi a transféré la
responsabilité de la tenue des examens prescrits par
l’article 10 du médecin légiste en chef au protecteur
des enfants du Manitoba.

Il est important de souligner que le médecin légiste
en chef demeure responsable de faire enquête sur la
cause du décès et conserve le pouvoir de demander
une enquête publique si nécessaire.

PRINCIPAUX PROGRÈS RÉALISÉS SOUS CE THÈME :
n
n

n
n

La responsabilité des examens de décès d’enfants est confiée au protecteur des enfants
Les examens prescrits par l’article 10 sont remplacés par des examens d’enquêtes
spéciales
La portée des enquêtes est élargie
Le personnel et les ressources ont été augmentés pour la réalisation des examens
d’enquêtes
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Les examens d’enquêtes spéciales
Les examens prescrits par l’article 10 ont été
remplacés par des examens d’enquêtes spéciales.
Le but de ces examens est de trouver des moyens
d’améliorer les programmes et les services qui font
l’objet d’une enquête de manière à maximiser la
sécurité et le bien-être des enfants et à réduire les
risques de décès dans des situations semblables.
Le champ d’investigation a été étendu au-delà
des services à l’enfant et à la famille. Les examens
d’enquêtes portent désormais aussi sur tout service
social financé par l’État qui a été fourni à l’enfant ou
qui aurait dû l’être, selon le protecteur des enfants.
Les examens sont réalisés par les enquêteurs de
la section des examens d’enquêtes spéciales du
protecteur des enfants. L’enquêteur spécial entreprend
son travail en collectant et en rassemblant les
renseignements pertinents. Cela signifie qu’il doit
effectuer des recherches sur le contexte, examiner des
dossiers et des rapports et interviewer des particuliers
et des fournisseurs de services. Voici quelques
exemples de sources d’information :

•
•
•
•
•
•
•

les offices de SEF
les dossiers de services sociaux publics
les rapports de police
les rapports du commissaire aux incendies
les dossiers médicaux et dossiers
d’hospitalisation
les dossiers scolaires
les thérapeutes, conseillers, cliniques et
centres de traitement du secteur privé
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L’enquêteur spécial rédige un rapport d’analyse
de l’information, y compris les constatations et
les recommandations découlant de ses travaux.
Le ministre des Services à la famille et de la
Consommation, l’ombudsman et le médecin légiste
en chef reçoivent chacun un exemplaire du rapport
confidentiel, qui comprend les constatations et les
recommandations. Un résumé des recommandations
est rendu public dans le rapport annuel du protecteur
des enfants.

Un travail accru sur le terrain
La méthode d’investigation met maintenant
davantage l’accent sur le milieu. Les enquêteurs
peuvent désormais visiter des lieux de résidence, des
lieux de rencontre communautaires et des organismes
financés par l’État qui ont eu des contacts avec
l’enfant pris en charge avant son décès. Auparavant,
les examens faits en application de l’article 10 se
fondaient généralement sur l’examen des dossiers,
des appels téléphoniques et quelques entretiens
personnels.

Un comité consultatif
Un comité consultatif réunissant des membres
de diverses disciplines a été formé pour apporter
des points de vue sur le contenu et la portée des
examens d’enquêtes. Les membres peuvent aussi
participer aux échanges relatifs à l’élaboration des
recommandations.

La création de nouveaux postes
Étant donné la création de la section des examens
d’enquêtes spéciales, le Bureau du protecteur des
enfants a ajouté 5,5 nouveaux postes à son personnel.

Thème 8
les exAmens d’enquêtes spéciAles (anciennement les exAmens pRescRits pAr l’Article 10)

Rapports annuels de l’ombudsman
Comme le recommandent les examens externes,
l’ombudsman du Manitoba fait désormais un rapport
annuel sur le progrès de la mise en œuvre par le
gouvernement des recommandations issues des
examens d’enquêtes spéciales relatives au décès
d’enfants.

Rapports globaux sur le système
Les Services de protection des enfants se sont engagés
à fournir des rapports globaux sur le système deux fois
par année (en avril et en octobre) en ce qui concerne
le progrès de la mise en œuvre par le gouvernement
des recommandations découlant des examens
d’enquêtes spéciales relatives au décès d’enfants.

Rapport sur les progrès de Mars 31, 2010 - 39

ProgrÈs

de l’initiAtive chAngements pour les enfAnts
Un rapport du comité permanent des Services à l’enfant et à la famille

Pour obtenir de plus amples renseignements sur
l’initiative Changements pour les enfants, adressezvous à l’organisme suivant :
Bureau du comité permanent des Services à
l’enfant et à la famille
150, avenue Henry, bureau 202
Winnipeg (Manitoba)  R3B 0J7
Téléphone : 204 956-5242
Courriel : info@standingcommitteecfs.org
Site Web : www.changesforchildren.mb.ca
Vous pouvez aussi vous renseigner auprès des
organismes des membres du comité permanent :
Régie des services à l’enfant et à la famille
des Métis
150, avenue Henry, bureau 204
Winnipeg (Manitoba)  R3B 0J7
Téléphone : 204 949-0220
Sans frais : 1 800 665-8474
Télécopieur : 204 984-9487
Courriel : info@metisauthority.com
Site Web : www.metisauthority.com
Southern First Nations Network of Care
(Régie des services à l’enfant et à la famille
des Premières nations du sud du Manitoba)
696, avenue Portage, bureau 100
Winnipeg (Manitoba)  R3G 0M6
Téléphone : 204 783-9190
Sans frais : 1 800 665-5762
Télécopieur : 204 783-7996
Courriel : reception@southernauthority.org
Site Web : www.southernauthority.org

Régie des services à l’enfant et à la famille
des Premières nations du nord du Manitoba
819, avenue Sargent, bureau 206
Winnipeg (Manitoba)  R3E 0B6
Téléphone : 204 942-1842
Sans frais : 1 866 512-1842
Télécopieur : 204 942-1858
Courriel : info@northernauthority.ca
Site Web : www.northernauthority.ca
Régie générale des services à l’enfant
et à la famille
180, rue King, bureau 301
Winnipeg (Manitoba)  R3B 3G8
Téléphone : 204 984-9360
Sans frais : 1 866 803-2814
Télécopieur : 204 984-9366
Site Web : www.generalauthority.ca
Services de protection des enfants
Ministère des Services à la famille
et de la Consommation du Manitoba
114, rue Garry, bureau 201
Winnipeg (Manitoba)  R3C 4V5
Téléphone : 204 945-6964
Sans frais : 1 866 626-4862
Télécopieur : 204 944-4250
Courriel : cfsd@gov.mb.ca
Site Web : www.gov.mb.ca/fs/childfam/child_
protection.html

This information is also
available in English.

